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Mot de Bienvenue 

            1 

 
Message du vice recteur à la formation et à la recherche 

 
Il me fait grand plaisir de saluer cette 6e édition du colloque de vulgarisation 
scientifique « La biologie dans tous ses états » dont le thème est « Darwin : 
L’Évolution d’hier à demain ». Cette année s’ajoute un Symposium sur la biologie 
évolutive. Cette activité est organisée par des étudiantes et étudiants aux études 
de cycles supérieurs en biologie de l’UQAR (gestion de la faune, océanographie, 
biologie et sciences de l’environnement). 
 
Le moment est fort approprié pour aborder des thèmes liés à la biologie évolutive. 
En effet, en cette année 2009, coïncident le 200e anniversaire de naissance de 
Darwin et le 150e anniversaire de la publication de son œuvre majeure : L’Origine 
des espèces. Darwin a changé de façon radicale notre manière de concevoir le 
monde. Imaginer une théorie qui illustre l’évolution du vivant… à la place d’une 
vision statique! Imaginer la mise en évidence d’un tel mécanisme sans pour 
autant connaître l’existence des gènes! Cette conception venait à tout jamais 
changer la place de l’Homme dans l’histoire de la Terre et bousculer les 
croyances religieuses. Cette théorie demeure actuelle même si elle se raffine au 
fil des découvertes. Elle est donc, à son image, évolutive. Qui sait? Peut-être que 
certains participants à ce colloque ajouteront, un jour à leur tour, leur contribution 
à l’oeuvre de Darwin. 
 
En terminant, je tiens à féliciter les organisateurs pour leur travail et remercier les 
conférenciers d’avoir accepté de participer à ce colloque, très relevé, de 
vulgarisation. 
 
 
 
 
Jean-Pierre Ouellet 
Vice-recteur à la formation et à la recherche 
Université du Québec à Rimouski 
 
 

 
Bonjour à tous ! 
 
Le comité organisateur du colloque de vulgarisation scientifique La biologie dans 
tous ses états est fier de vous accueillir à cette 6e édition ! La biologie dans tous 
ses états est un regroupement d’étudiants gradués de l’UQAR qui vise à 
promouvoir les études et la recherche universitaire par l’intermédiaire de la 
vulgarisation scientifique. Colloque annuel, bars des sciences, formations de 
vulgarisation, soirée politique Je vote pour la science… Les membres du comité 
organisateur 2009 débordent d’imagination pour combler le fossé existant entre 
scientifique et grand public ! 
 
Pour l’édition 2009, nous sommes heureux de souligner les 200 ans de la 
naissance de Charles Darwin lors de la soirée d’ouverture du colloque mais 
également dans le cadre d’un symposium de biologie évolutive qui rassemblera  à 
l’UQAR des étudiants de diverses universités québécoises. Mais avant tout, le 
colloque est une fenêtre ouverte sur la recherche en biologie à l’UQAR. Les 
étudiants vous offrent une occasion unique d’en apprendre plus sur votre monde 
et ce, d’une manière accessible et vulgarisée. Profitez-en ! 
 
Bon colloque !!! 
 
Le comité organisateur 2009 
 
Valérie Bélanger (Maîtrise en océanographie) 
Cindy Grant (Maîtrise en océanographie) 
Thomas Grünbaum (Doctorat de biologie) 

Rémi Lesmerises (Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats) 
Nicolas Pichaud (Doctorat de biologie) 
Véronique Pinard (Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats) 
Limoilou-Amélie Renaud (Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats) 
Antoine Rivierre (Maîtrise en océanographie) 
Pauline Robert (Maîtrise en océanographie) 
Annie Séguin (Maîtrise en océanographie) 
Roland Vergilino (Doctorat de biologie) 
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Pourquoi un évènement Préventif pour le climatMD ? 
 
En tant qu’étudiants mais aussi en tant que citoyens, nous tentons de comprendre 
et de réduire les impacts de notre société sur la qualité de notre environnement et 
les ressources qu’il nous procure. 
 
Ainsi, c’est avec fierté que le colloque La biologie dans tous ses états s’est vue 
octroyée l’appellation Préventif pour le climatMD en 2008, le premier événement à 
obtenir cette appellation à Rimouski. 
 
Préventif pour le climatMD est une marque déposée de la Chaire de recherche en 
Éco-Conseil de l’UQAC. L’appellation vise à compenser en double les émissions 
de CO2 reliées à l’évènement. Dans une optique de développement durable, cette 
double compensation vise à retarder l’augmentation prévue des gaz à effet de 
serre (GES) dans l’atmosphère. 
 
Une série de mesures fut mise en place afin de réduire au maximum les GES. 
Pour nommer quelques exemples, nous avons encouragé le covoiturage, favorisé 
les aliments locaux et/ou biologiques et composté les matières résiduelles 
organiques. 
 
Pour une deuxième année consécutive, tout a été mis en œuvre afin d’obtenir 
l’appellation Préventif pour le climatMD 
 

Nous avons besoin de votre collaboration ! 
 
Nous mettons à votre disposition un système de tri efficace pour récupérer le 
maximum de matières recyclables et compostables. SVP, utilisez-les ! Vous 
pourrez vous informer à ce sujet à notre kiosque Ødéchet / Carboneutre. Une 
boîte de dons y est installée. 
 
Vos dons serviront à acheter des crédits de carbone via l’organisme Planetair 
(www.planetair.ca) qui permettront de compenser en double les émissions de 
GES générées par le colloque. 

http://www.planetair.ca/
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La biologie dans tous ses états est l’occasion pour des jeunes chercheurs de 
s’initier à la communication scientifique et surtout de rendre accessible au grand 
public leurs travaux de recherche dans les domaines liés à la biologie et à 
l’environnement. Dans ce contexte, nous sommes fiers d’offrir des bourses en 
reconnaissance de l’effort de vulgarisation des participants ! 
 
Tous les étudiants participants à la 6e édition du colloque de vulgarisation 
scientifique La biologie dans tous ses états sont admissibles à ces bourses. 
 
 

Bourse La biologie dans tous ses états 
 
Pour la seconde fois, le comité organisateur du colloque offre une bourse d’une 
valeur de 100$ pour le résumé le mieux vulgarisé. Cette bourse est applicable aux 
résumés de présentation orale et d’affiche. 
 
 

Prix coup de cœur Océanova 
 
Biotechnologies Océanova est fier de participer à 
cette 6e édition du colloque de vulgarisation 
scientifique et offre le prix coup de cœur pour les 
kiosques et les affiches. Ce prix, décerné par le 
public, est d’un montant de 200$. 
 
Située à Rimouski, au cœur du Québec maritime, Les Biotechnologies Océanova Inc. a pour 
mission d’identifier, développer, fabriquer et commercialiser des ingrédients actifs afin de répondre 
aux besoins des marchés des nutraceutiques et des cosméceutiques. De par sa localisation 
géographique et son réseau privilégié de collaborateurs, Océanova met notamment à profit les 
caractéristiques propres aux ressources marines que l’on retrouve dans les eaux froides baignant 
les régions maritimes du Québec, afin de fournir à ses partenaires commerciaux des ingrédients 
actifs novateurs ou des substituts dont les particularités permettront de leur conférer un avantage 
concurrentiel dans leur marché respectif.  
 

 
 

Bourses BioNord 
 
Le groupe de recherche BioNord est fier de 
remettre aux étudiants présentant une 
communication orale deux bourses d’une valeur 
de 250$ chacune pour la qualité des présentations 
tant au niveau scientifique que de la vulgarisation. 
 
BioNord est le groupe de recherche sur les environnements nordiques de l’UQAR regroupant près 
d’une vingtaine de professeurs et une centaine d’étudiants (maîtrise et doctorat). Biologistes ou 
géographes, ils effectuent de nombreuses recherches en forêt, dans la toundra, sur les lacs et les 
rivières, en mer et dans les montagnes. Les environnements nordiques forment une grande partie 
de la surface des terres émergées et la géodiversité et la biodiversité qu’ils hébergent joue un rôle 
capital dans l’équilibre de la planète. Les recherches de BioNord ont pris récemment une 
dimension nouvelle à cause de l’intensité des changements globaux qui affectent les 
environnements nordiques. Une compréhension accrue de notre environnement au bénéfice des 
générations futures devient urgente et BioNord contribue à forger une vision globale des 
environnements nordiques et de leurs transformations. 

 
 

Bourse de la SCEE 
 
La Société canadienne d’écologie et d’évolution (SCEE) offre 
une bourse d’une valeur de 200$ pour la meilleure 
présentation orale lors du symposium de biologie évolutive. 
 
La SCEE est un regroupement indépendant d'écologistes et de biologistes évolutionnistes de 
l'ensemble du Canada. Les objectifs de la SCEE sont de (1) promouvoir l'étude de l'écologie et de 
l'évolution au Canada; (2) éveiller la conscience publique à l'importance de l'écologie et de 
l'évolution pour la société canadienne; (3) faciliter la communication entre les membres de la 
Société et les décideurs dans les secteurs publics, privés et non gouvernementaux et (4) agir en 
tant que liaison avec les agences fédérales et provinciales de financement de la recherche afin de 
soutenir et promouvoir la recherche en écologie et en évolution au Canada.  
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Darwin : l’Évolution d’hier à demain 
Qu’est-ce que le loup et le caniche nain ont en commun? 

Un ancêtre... à partir duquel ils ont évolué par le biais d’une sélection naturelle ou 
artificielle. Il y a 150 ans, Charles Darwin révolutionna le domaine de la biologie 
par sa théorie de la sélection naturelle, moteur de l’évolution des espèces. De 

cette théorie d’hier, les concepts de Darwin sont devenus des piliers de la pensée 
scientifique d’aujourd’hui. Mais participeront-ils au savoir de demain ? 

 
Pour la soirée d’ouverture du colloque 2009, nous avons regroupé des 
conférenciers d’horizons diversifiés pour qu’ils posent un regard critique sur ce 
thème. Nous accueillons donc M. Cyrille Barrette, professeur en écologie 
comportementale des mammifères à l’Université Laval, M. Daniel Baril, 
anthropologue et journaliste à l’Université de Montréal, M. Kamal Bouarab, 
professeur en biochimie moléculaire des végétaux à l’Université de Sherbrooke et 
Mme. France Dufresne, professeure en génétique des populations et écologie 
moléculaire à l’Université du Québec à Rimouski. 
Conférences et débat à l’horizon… sous le regard attentif de l’animateur de la 
soirée, M. Raymond Lemieux. 
 

Raymond Lemieux, rédacteur en chef Québec Science 

Diplômé en communication de l'Université 
du Québec à Montréal, Raymond Lemieux a 
collaboré pendant plus de dix ans à 
différents journaux et magazines dont Le 
Devoir, Forêt Conservation, Mouvement, 
Franc-vert et Châtelaine. Spécialisé dans les 
questions d'environnement, il a participé au 
Sommet de la Terre de Rio en 1992 et a été 

rédacteur en chef du magazine Écologie publié au début des années 1990. Il est 
rédacteur en chef de Québec Science depuis 1995. Il a été honoré de plusieurs 
prix dont ceux des numéros de l'année remis au rédacteur en chef en 2003 et 
2005 par l'Association québécoise des éditeurs de magazine. 

 

Jeudi 12 mars 2009 
 

amphithéâtres F210 et F215 (UQAR) 
 

16h00 Session d’affiches et de kiosques (gymnase) 
 
18h00 Accueil du public et mot de bienvenue (F210 et F215) 

 
18h15 Présentation des conférenciers par l’animateur modérateur de la soirée, 

Raymond Lemieux, rédacteur en chef Québec Science 
 
18h25 La nature de l’origine selon Darwin 1859 

conférence de Cyrille Barrette, professeur en écologie comportementale 
des mammifères (Université Laval) 

 
18h45 Croyances surnaturelles et sélection naturelle 

conférence de Daniel Baril, anthropologue et journaliste (Université de 
Montréal) 

 
19h05 Y a-t-il des alternatives pour l’utilisation des pesticides en 

agriculture ? 
conférence de Kamal Bouarab, professeur en biochimie moléculaire des 
végétaux (Université de Sherbrooke) 

 
19h25 La boîte noire de Darwin 

conférence de France Dufresne, professeure en génétique des 
populations et écologie moléculaire (Université du Québec à Rimouski) 

 
19h45 Pause pendant laquelle un vin d’honneur et un banquet seront servis. 

Session d’affiches et de kiosques (gymnase) 
 

20h30 Débat animé par Raymond Lemieux (F210 et F215) 
 
22h00 Mot de la fin et clôture de la soirée 
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Vendredi 13 mars 2009 
 

amphithéâtre F210 (UQAR) 
 
 

Gestion et Conservation 
 
 
10h00 La forêt oubliée 

Sébastien Dupuis  
 
10h20 Est-ce que l’exploitation forestière influence la fidélité au site chez le 

caribou forestier ? 
Geneviève Faille, Jean-Pierre Ouellet, Christian Dussault, Martin-Hugues 
St-Laurent, D. Fortin, R. Courtois et C. Dussault  

 
10h40 Un nouvel intrus dans les rivières à saumon de la Gaspésie 

Carole-Anne Gillis  
 
11h00 Des « gangs » de moules dans le Saint-Laurent 

Valérie Bélanger 
 
11h20 La disparition de la baleine bleue, un lien de causalité avec la 

morue? 
Sophie Comtois 

 
11h40 Mangerons-nous du crabe l’année prochaine ? 

Antoine Rivierre  
 
12h00 Dîner 
 
 
 

 
 

Vendredi 13 mars 2009 
 

amphithéâtre F210 (UQAR) 
 
 

Écologie et physiologie animale 
 
 
13h30 Le canard qui se prenait pour un ballon 

Catherine Ayotte et Magella Guillemette 
 
13h50 La 3-méthylhistidine : bio-marqueur efficace de la perte musculaire  

Élise Mondou, Pierre Rioux, Yves Paquin, Annie Lévesque, Mylène 
Delorme et Magella guillemette 

 
14h10 Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es! 

Caroline Vanier, Geneviève Brouillet-Gauthier et Isabelle Boily 
 
14h30 Les espèces cryptiques : quand la Nature cache sa biodiversité 

Kaven Dionne et Christian Nozais 
 
14h50 Les effets des changements climatiques sur la biodiversité du 

Québec 
Dominique Berteaux 
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Vendredi 13 mars 2009 
 

amphithéâtre F215 (UQAR) 
 
 

Océanographie 
 
 
10h00 Interaction de la lumière avec la matière (bio-optique) 

Corinne B. Brunelle 
 
10h20 Le nouveau laboratoire de paléomagnétisme sédimentaire de 

l’institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) : nouveaux 
défis  
Francesco Barletta, Guillaume St-Onge et Jacques Labrie 

 
10h40 La glace pour s’alimenter ? Les changements climatiques induisent 

une diète sur le fond de l’océan arctique  
Heike Link 

 
11h00 Dynamique temporelle d’induction de résistance dans l’algue Fucus 

vesiculosus : les stimuli influencent le niveau de réponse dans 
l’estuaire du St-Laurent 
Simon M. Bourgeois 

 
11h20 Les bélugas à l’embouchure du Saguenay : une question de marée ? 

Manuela Conversano, Yvan Simard et Nadia Ménard 

 
11h40 La fréquence influence la performance 

Annie Séguin et Philippe Archambault 
 
12h00 Dîner 
 

 
 

Vendredi 13 mars 2009 
 

amphithéâtre F215 (UQAR) 
 
 

Évolution et Biologie Cellulaire 
 
 
13h30 L’évolution en bref 

Simon Bernier, Quentin Duboc, Frédéric Paquin-Lefebvre et Caroline 
Rivière  

 
13h50 Transposons-nous dans le monde merveilleux des transposons!!!  

Roland Vergilino et France Dufresne 
 
14h10 Le développement des nageoires dorsale et anale chez les poissons 

actuels: une histoire vieille de plus de 380 millions d’années! 
France Charest et Richard Cloutier 

 
14h30 La jeunesse éternelle des poissons à poumons : secret gardé depuis 

380 millions d’années 
Isabelle Béchard et Richard Cloutier 

 
14h50 La théorie du vieillissement par le stress oxydatif : ce que les 

moules peuvent nous apprendre de plus 
Daniel Munro 

 
15h10 Aperçu des dermatoses cutanées dans la population canadienne-

française 
Pierre Rioux et Christian-Allen Drouin 

 
15h30 Remise des prix et mot de clôture 
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Samedi 14 mars 2009 
 

amphithéâtre F215 (UQAR) 
 
9h20 Mot de bienvenue 
 
9h35 Comment la dominance sociale transforme le cerveau chez les 

poissons cichlidés africains 
conférence de Nadia Aubin-Horth, professeure adjointe en biologie 
intégrative et génomique du comportement (Université de Montréal) 

 
10h20 Pause santé (mezzanine) 
 
10h40 Ontogénie, variation et homologie du squelette caudal chez l’Omble 

chevalier (Salvelinus alpinus, Teleostei: Salmonidae) 
Thomas Grünbaum et Richard Cloutier 

 
11h00 Un cas d’évolution modulaire : le développement des nageoires 

dorsale et anale chez les poissons osseux actuels et fossiles 
France Charest et Richard Cloutier  

 
11h20 Approche physiologique du muscle blanc chez cinq espèces de 

poissons démersaux abyssaux pour mieux comprendre l’adaptation 
aux grandes profondeurs 
Bertrand Genard, David M. Bailey, Philip M. Bagley, Martin A. Collins, 
Imants G. Priede, Jean-François Rees 

 
11h40 Divergence des fonctions mitochondriales chez deux souches pures 

et introgressées de Drosophila simulans ayant des haplotypes 
différents 
Étienne Hébert Chatelain, Nicolas Pichaud, William Ballard, Robert 
Tanguay, Geneviève Morrow et Pierre U. Blier 

 

 
 

Samedi 14 mars 2009 
 

amphithéâtre F215 (UQAR) 
 
13h30 Comment estimer la connectivité à partir de la variation génétique 

spatiale 
Frédéric Cyr et Bernard Angers 

 
13h50 Quand deux transposons se rencontrent, que se racontent ils? 

Roland Vergilino, Teresa Crease et France Dufresne 
 
14h10 Spéciation multiples et évolution parallèle 

Martin Laporte, Pierre Magnan et Bernard Angers  
 
14h30 Phylogéographie et conservation du chat des Andes 

E. Daniel Cossíos et Bernard Angers 
 
14h50 Pause santé (mezzanine) 
 
15h10 Quand la biologie sociale croise la biologie développementale 

Abderrahman Khila et Ehab Abouheif  
 
15h30 Une approche par l’Eco-Evo-Devo de la diversité phénotypique en 

combinant l’histoire des populations et les réseaux géniques: le cas 
Monomorium emersoni sur l’archipel Madréen en Arizona 
Marie-Julie Favé et Ehab Abouheif 

 
15h50 Décrypter l’histoire naturelle post-glaciaire à partir de la 

phylogéographie des génomes 
conférence de Jean Bousquet, directeur de la chaire de génomique 
forestière et environnementale (Université Laval) 

 
16h35 Mot de clôture et 5 à 7 au Baromètre (remise du prix SCEE) 
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Cyrille Barrette, Cyrille Barrette a été professeur de biologie à 

l’Université Laval de 1975 à 2007, où  il a enseigné la sociobiologie, la 
mammalogie, la conservation de la nature et l’évolution. Spécialiste 
reconnu du comportement et de l’écologie des mammifères, il a publié 
Le Miroir du Monde : Évolution par sélection naturelle et mystère de la 
nature humaine (2000), Mystère sans magie. Science doute et vérité : 
notre seul espoir pour l’avenir (2006), ainsi que de nombreux articles 
spécialisés dans plusieurs revues scientifiques de calibre international. 
Soucieux de partager ses réflexions, il a participé, tout au long de sa 
carrière, à de nombreuses initiatives pour promouvoir la science et 
l’esprit critique auprès des jeunes, du grand public et dans les médias. 
À la retraite, il se consacre désormais à faire connaître la science en 
général, particulièrement la biologie, par des écrits, des conférences et des interventions 
publiques. Il cherche à comprendre, grâce à la biologie darwinienne, tous les aspects de la nature 
de notre espèce, y compris le sens de notre existence. 

 
 

La nature de l’origine selon Darwin 1859 
Il est plus facile de concevoir l’évolution que l’origine. On imagine facilement une 
espèce s’adapter aux changements de conditions de son milieu, mais on imagine 
beaucoup plus difficilement le début du commencement de l’existence de cette 
espèce. Je tenterai de montrer que certaines des idées les plus simples de 
Darwin permettent de comprendre l’origine, ce qu’il considérait lui-même être « le 
mystère des mystères ». Grâce à Darwin, l’explication de ce mystère ne nécessite 
plus la croyance à l’intervention d’un créateur. On comprend désormais 
l’existence de l’horloge sans horloger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daniel Baril, Anthropologue de formation, Daniel Baril est 

journaliste scientifique à l'hebdomadaire Forum de l'Université de 
Montréal. Ses travaux en anthropologie biologique ont porté sur les 
différences entre hommes et femmes dans la religiosité, différences 
interprétées à la lumière de la sélection sexuelle. Cette recherche a 
conduit à la publication de La grande illusion; comment la sélection 
naturelle a créé l'idée de Dieu (MultiMondes, 2006), où il présente la 
religion comme un épiphénomène de nos dispositions sociales. Il est 
également connu comme tête d'affiche du Mouvement laïque 
québécois.  

 
 

 
 

Croyances surnaturelles et sélection naturelle 
Comment expliquer la persistance des croyances au surnaturel, aux dieux et aux 
autres entités immatérielles alors que rien ne permet de penser que de tels êtres 
existent? Comment expliquer l'universalité et la persistance de la religion quelles 
que soient les cultures et les conditions de vie? Daniel Baril, anthropologue, 
journaliste et auteur, propose de nouvelles réponses à ces questions en recourant 
aux dernières connaissances dans le domaine de l'anthropologie évolutionniste et 
de la psychologie cognitive. De la neurothéologie à la «religion du chimpanzé» en 
passant par la biologie intuitive, le modèle conduit à considérer le surnaturel 
comme une production naturelle de nos dispositions sociales à la source de 
l’anthropomorphisme. Dans cette perspective, ce n'est pas la religion qui est une 
adaptation mais les habiletés sociales qui en sont à l'origine et qui trouvent toute 
une explication en dehors de la religion et des croyances au surnaturel.  
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Kamal Bouarab, Professeur en biochimie 

moléculaire des végétaux depuis avril 2003 à 
l’Université de Sherbrooke, Kamal Bouarab a 
obtenu son doctorat en phytopathologie en 
collaboration avec le Centre National de la 
Recherche Scientifique Français (CNRS) et 
l’Université Pierre et Marie Curie de Paris. Son 
programme de recherche est axé sur l’étude des 

mécanismes de l’immunité des plantes (la tomate, le tabac et l’arabette des dames) ainsi que les 
stratégies utilisées par certains pathogènes pour détourner cette immunité. Ces recherches 
permettront d’élaborer de nouveaux moyens appliqués pour une lutte phytosanitaire plus 
respectueuse de l’environnement ayant moins d’effets sur la santé humaine. 

 

Y’a-t-il des alternatives pour l’utilisation des pesticides en 
agriculture? 
Malgré les efforts des sélectionneurs pour obtenir des variétés de plantes résistantes aux 
pathogènes, les pertes de récoltes dues aux maladies restent très importantes. Ces 
pertes affectent 20 % à 30 %, parfois plus, du rendement total, selon la culture et 
l’emplacement géographique. Pour ne citer que le mildiou de la pomme de terre, dont une 
épidémie dévastatrice au 19ème siècle était à l’origine de la fameuse famine irlandaise, 
on estime encore aujourd’hui à plus de 2 milliards de dollars les pertes annuelles causées 
par Phytophthora infestans, l’agent de cette maladie. C'est pourquoi les agriculteurs 
essayent de protéger leurs cultures de manière de plus en plus intensive, mais le plus 
souvent avec des produits chimiques synthétiques (le marché mondial des pesticides a 
représenté environ 30 milliards de dollars US en 2004, dont 25% pour l’Amérique du 
nord, http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr). Cette escalade dans l’utilisation des 
pesticides est de plus en plus contestée à cause de ses conséquences désastreuses 
pour l'environnement et la santé humaine. Ainsi, la lutte chimique conduit souvent à la 
présence de résidus de pesticides sur les fruits et les légumes. Or il est bien établi que 
certaines maladies graves, notamment les cancers de la prostate et du pancréas ainsi 
que la leucémie, sont en très forte augmentation chez les personnes qui ont été en 
contact prolongé avec des pesticides chimiques. Il est donc primordial de mener des 
recherches sur les mécanismes de résistance des plantes vis à vis de leurs ravageurs, 
pour ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de lutte moins nocives pour l’environnement 
et la santé humaine. Ma présentation va se focaliser sur comment peut-on exploiter le 
système immunitaire de la plante pour trouver une alternative à l’utilisation de ces 
pesticides. 

 

France Dufresne, Professeure de biologie à l’Université 

du Québec à Rimouski depuis 2000, France Dufresne enseigne 
la génétique, l’écologie moléculaire et la biologie moléculaire du 
développement. Elle a obtenu un doctorat en zoologie à 
l’Université de Guelph en 1996 et effectué des stages 
postdoctoraux en écologie moléculaire en Allemagne, à 
l’Université Laval et au “Scripps Institution of Oceanography” de 
San Diego en Californie. Ses travaux portent sur les 
mécanismes de spéciation chez les crustacés. 

 

La boîte noire de Darwin 
Lorsque Darwin formula sa théorie de l’évolution par sélection naturelle, les lois 
de l’hérédité ainsi que la nature des variations héritables étaient inconnus. La 
découverte des mécanismes mendéliens de l’hérédité et les progrès en génétique 
des populations ont permis le raffinement de la théorie de Darwin et la 
formalisation d’une nouvelle synthèse: le néodarwinisme.  Cette nouvelle théorie a 
vu le jour en 1940 et constitue le second épisode du développement de la biologie 
évolutive.  Les techniques moléculaires ont par la suite entraînée une petite 
révolution en ce qu’elles ont permis de recenser une diversité insoupçonnée au 
sein des espèces qui était incompatible avec le dogme adaptatif. Cette diversité 
ne pouvait donc être expliquée que par la neutralité adaptative d’une bonne partie 
de cette variabilité.  La théorie neutre de l’évolution proposée par Motoo Kimura 
en 1968 stipule que la majorité des changements survenus dans l'histoire des 
espèces sont dus non pas uniquement à la sélection naturelle, mais au hasard 
pur et simple.  S’ensuivit un débat houleux entre sélectionnistes et neutralistes. 
Aujourd’hui les techniques moléculaires, utilisées de façon routinière en évolution, 
permettent de mieux comprendre les influences respectives de la sélection 
naturelle et du hasard dans l’adaptation des espèces à leur environnement.  Le 
développement accéléré des techniques moléculaires et du séquençage des 
génomes nous permettent des avancées insoupçonnées à l’époque de Darwin et 
nous font entrer de plain-pied dans un troisième épisode de la biologie évolutive.  
 
 
 
 

http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr)/


Conférenciers Invités              Conférenciers Invités 

18                   19 

 

Nadia Aubin-Horth, Professeure adjointe depuis 2006 au 

Département de Sciences biologiques de l’Université de Montréal, 
Nadia-Aubin-Horth, native de Pointe-au-Père, dirige le laboratoire de 
biologie intégrative et génomique du comportement. Elle a obtenu un 
doctorat de l’Université Laval, qui portait sur l’évolution du cycle de vie 
chez le Saumon Atlantique. Son laboratoire étudie les changements 
moléculaires et hormonaux qui accompagnent les variations de 
dominance sociale et de réponse au stress chez plusieurs cichlidés 
africains, l’épinoche à trois épines du Fleuve St-Laurent et bientôt 
l’Omble de fontaine de pisciculture. 

 
 

 

Comment la dominance sociale transforme le cerveau chez les 
poissons cichlidés africains 
Chez Astatotilapia burtoni, un poisson cichlidé du lac Tanganyika, le même mâle 
peut être dominant, territorial, reproducteur et coloré (T) ou être un mâle 
subordonné, non-territorial, non-reproducteur et d’apparence femelle (NT), selon 
son environnement social. Nous savons beaucoup de choses à propos des 
modifications complexes du comportement, de la physiologie et des hormones 
chez les mâles T, mais quels changements moléculaires se font dans leur 
cerveau? Et quelles sont les fonctions de ces changements?  Nous avons d’abord 
utilisé une biopuce d’ADN pour comparer les mâles T et NT. Nous avons trouvé 
que des centaines de gènes, associés à des processus parfois attendus et parfois 
surprenants, variaient en expression. Nous avons disséqué les effets de la 
dominance, de la reproduction et du sexe sur le transcriptome des cerveaux de 
mâles T en partitionnant les gènes co-régulés en modules. Nous avons découvert 
que l’arginine vasotocine (AVT) faisait partie du module « super-mâle-dominant ». 
Par des manipulations pharmacologiques de l’axe AVT chez des mâles en 
ascension sociale (NT->T), nous avons démontré que ce réseau moléculaire est 
directement impliqué dans la dominance. Par qRTPCR, nous avons démontré que 
l’expression du gène du récepteur V1a de l’AVT dans le cerveau était 
significativement plus élevée chez les mâles en ascension que les chez les mâles 
NT et T. La combinaison de ces approches met en lumière la génomique du 
développement et du maintien de ce phénotype plastique complexe.  

 

Jean Bousquet, Directeur de la Chaire de recherche du 

Canada en génomique forestière et environnementale à 
l'Université Laval, Jean Bousquet est également co-directeur du 
grand projet canadien de génomique Arborea. Il a obtenu un 
doctorat conjoint de l'Université Laval et de l'Université d'Alberta en 
génétique des populations et a assumé diverses fonctions de 
direction dont celle du Centre de recherche en biologie forestière 
de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke pendant six 

ans. Il a publié plus de 110 articles scientifiques et siège sur plusieurs comités nationaux et 
internationaux notamment le comité technique du réseau canadien de conservation des 
ressources génétiques forestières (ou CONFORGEN). 

 

Décrypter l’histoire naturelle post-glaciaire à partir de la 
phylogéographie des génomes 
Les glaciations du Pléistocène représentent le plus formidable bouleversement 
géologique dans l’histoire récente de notre planète. Durant l’Holocène, les espèces 
forestières boréales ont pu réintégrer les latitudes septentrionales suite au retrait des 
glaciers et au réchauffement climatique subséquent. Ces multiples changements ont 
laissé des traces durables dans le génome des espèces forestières boréales. 
Lorsqu’analysés à l’échelle de leurs distributions naturelles, les patrons de diversité 
génétique ne sont pas uniformes, en dépit de l’apparente similitude phénotypique des 
populations d’une même espèce. Des lignées ancestrales génétiquement distinctes ont 
pu être identifiées pour un certain nombre d’espèces forestières à vaste distribution. 
L’étude de la structuration géographique de ces lignées, ou phylogéographie, révèle 
l’existence de différents facteurs de vicariance ayant favorisé leur isolement et leur 
divergence durant l’âge glaciaire. Aujourd’hui, suite à la recolonisation post-glaciaire, les 
patrons phylogéographiques indiquent que certaines de ces lignées se sont rejointes et 
ont mis en commun ou même échangé leurs génomes, ce qui résulte en de vastes zones 
de suture affichant une diversité génétique accrue. Cependant, les effets du 
réchauffement climatique de l’Holocène ne sont pas partout les mêmes. L’analyse 
d’espèces forestières de genres homologues à ceux d’ici mais situées en zone 
subtropicale, comme au Mexique, révèle une évolution très différente. Ces espèces se 
retrouvent maintenant en altitude et leur diversité génétique y est généralement 
appauvrie et plus fragmentée. Des enseignements utiles peuvent être déduits de ces 
études pour la conservation des ressources génétiques naturelles des espèces 
forestières d’ici et d’ailleurs, ainsi que pour mieux prédire l’impact des changements 
climatiques anticipés sur leur diversité génétique et leur devenir.  
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Le canard qui se prenait pour un ballon 
 
Catherine Ayotte  et Magella Guillemette 

 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : catherine.ayotte@uqar.qc.ca 

 
Que se passe-t-il lorsqu’un animal adapté pour le vol est forcé de plonger pour se 
nourrir ? Bonne question ! Étant perfectionnés pour voler, les oiseaux ont tout ce 
qu’il faut pour être très légers : beaucoup de plumes et des os remplis d’air. Très 
efficace pour le vol, mais quand il est temps de plonger pour survivre, c’est 
beaucoup moins pratique. Cette grande légèreté permet aux canards marins de 
flotter aisément, rendant alors la plongée plus difficile. Pour vous donnez une 
petite idée, c’est comme mettre sous l’eau un ballon rempli d’air. Pas si facile 
vous direz… Il faut travailler pour y parvenir. Cependant, lors du retour de l’oiseau 
à la surface, après avoir trouvé quelque chose à se mettre sous le bec, les choses 
deviennent un jeu d’enfant ! Exactement comme le ballon qui jaillit en sortant de 
l’eau. On obtient une remontée sans effort, sans dépenses d’énergie. De plus, un 
animal plus gros aura tendance à flotter davantage. Alors, si la masse d’un oiseau 
augmente, est-ce que le retour vers la surface sera plus rapide ? Est-ce que les 
canards marins changent leur façon de plonger quand ils prennent du poids ? 
L’eider à duvet, un gros canard marin d’ici, pourrait peut-être aider à répondre à 
ces questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le nouveau laboratoire de paléomagnétisme sédimentaire de 
l’institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) : nouveaux 
défis  
 
Francesco Barletta1,2, Guillaume St-Onge1,2 et Jacques Labrie1  
 
1Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski, 2GEOTOP Research Center  
Correspondance : francesco.barletta@uqar.qc.ca 

 
L’ISMER a récemment acquis deux instruments de pointes neufs pour l’analyse 
de propriétés magnétiques de sédiments. Il s’agit du magnétomètre cryogénique 
SRM-755 de la compagnie 2G-Enterprises et le magnétomètre à gradient 
alternatif Micromag 2900 de la compagnie Princeton Measurements. Le premier 
magnétomètre permet de mesurer la magnétisation rémanente naturelle (MRN) 
des sédiments alors que le deuxième magnétomètre permet d’obtenir les courbes 
d’hystérésis et d’acquisition de la magnétisation rémanente isothermale ainsi que 
le diagramme de F.O.R.C. (First-Order Reversal Curve). Toutes ces mesures 
nous donnent les variations de la minéralogie magnétique ainsi qu’une estimation 
de la taille des grains ferrimagnétiques contenus dans le sédiment avec une 
rapidité de mesure sans précédent, tout en laissant le sédiment intact.  
L’utilisation combinée de ces deux instruments ouvre aussi toute une série 
d’applications, qui aurait été impensable il y a 50 ans. La magnétostratigraphie de 
haute résolution, l’étude de la dynamique spatio-temporelle du champ magnétique 
terrestre et le magnétisme environnemental sont notamment quelques unes de 
ces applications. Les avantages et les inconvénients de l’actuelle méthodologie 
seront discutés en suivant le développement historique des méthodes de mesures 
magnétiques.  
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La jeunesse éternelle des poissons à poumons : secret gardé 
depuis 380 millions d’années 
 
Isabelle Béchard et Richard Cloutier 

 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : isabelle.bechard@uqar.qc.ca 

 
Âgé de 380 millions d’années, le dipneuste Scaumenacia curta est l’un des 
poissons fossiles de la Formation d’Escuminac (Miguasha, Québec, Canada) les 
plus abondants, avec plus de 3000 spécimens de tailles variées (2 à 60 cm). Les 
espèces fossiles, telle S. curta, disponibles en grande abondance, présentant un 
bon état conservation et dont les formes larvaire et juvénile sont connues, sont 
rares. Des observations préliminaires sur plusieurs petits specimens de cette 
espèce ont permis de décrire des patrons de croissance aidant à compléter 
l’histoire évolutive de ce groupe de poissons. Alors que les espèces basales, voire 
ancestrales, de dipneustes affichent jusqu’à quatre nageoires impaires chez les 
adultes (deux nageoires dorsales, une caudale et une anale), les dipneustes 
actuels présentent une seule nageoire impaire qui borde tout l’arrière du corps. 
Ce type de nageoire continue s’observe également chez les formes larvaires de 
poissons sous forme de repli natatoire. Les dipneustes actuels sont donc des 
poissons ayant la faculté de devenir matures sexuellement dans un corps de 
forme larvaire. Ce mécanisme évolutif était, jusqu’à présent, difficilement 
explicable chez les dipneustes actuels. Cependant, les formes juvénile et larvaire 
du Scaumenacia, fournissent maintenant une explication simple à ce phénomène. 
Au cours de leur longue histoire évolutive, les dipneustes ont abandonné leur 
métamorphose et conservé des caractères larvaires et juvéniles à l’état adulte. Ce 
patron évolutif est connu sous le nom de pédomorphose. 

 
 
 
 

 
 

Des «gangs» de moules dans le Saint-Laurent 
 
Valérie Bélanger 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : valerie.belanger@uqar.qc.ca 

 
Les moules bleues que nous savourons avec plaisir accompagnées de frites ne 
sont pas toutes issues de la même « gang ». En effet, il semble exister divers 
groupes dans le Saint-Laurent constitués de différentes proportions quant aux 
deux espèces présentes dans le système.  Lors de leur stade larvaire, les moules 
ont la possibilités de se déplacer sur de grandes distances en raisons des 
courants. C’est uniquement au cours de cette période que les moules peuvent se 
déplacer pour échanger avec des moules de d’autres secteurs. Toutefois, les 
distances de transport sont limitées soient par la durée du stade larvaire (3-4 
semaines) ou par la vitesse et direction des courants. La présente étude tente de 
déterminer la taille des différents groupes de moules ayant les mêmes 
caractéristiques écologiques dans le Saint-Laurent. Ainsi, sur la côte nord, les 
groupes ont une taille inférieure à 20 km alors que ceux de la côte sud ont des 
tailles supérieures à 100km. Ainsi, puisque différents groupes sont présents  dans 
le Saint-Laurent, est-ce que certains sont plus propices à la culture des moules? 
Et, est ce que certains sont plus savoureux?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:isabelle.bechard@uqar.qc.ca
mailto:valerie.belanger@uqar.qc.ca


Présentation Orale           Présentation Orale 
Vendredi 13h30, f215             Vendredi 14h50, f210 

24                  25 

 
 

L’évolution en bref 
 
Simon Bernier, Quentin Duboc, Frédéric Paquin-Lefebvre et Caroline Rivière 
 
Cégep de Rimouski 
Correspondance : caroline.riviere@hotmail.com 

 
Aux premiers instants de l'univers, toute la matière est contenue dans une 
singularité initiale de densité et de chaleur extrêmes. S'ensuit une expansion 
phénoménale de cet ensemble matière-énergie : le Big Bang. Par la suite, se 
forment des atomes, puis des étoiles et des planètes, dont la Terre. Sur celle-ci 
apparaît la vie, à partir d'une organisation complexe de la matière. La vie évolue 
ainsi des premières cellules procaryotes aux organismes pluricellulaires, comme 
les primates. Le genre Homo émerge et se distingue peu à peu du reste du 
monde animal, par des capacités supérieures. Homo Sapiens est un animal social 
et culturel. Ceci lui permet de se regrouper en petites communautés, qui 
formeront des sociétés puis des civilisations. Bref, notre histoire se résume à une 
organisation croissante, une évolution constante. Cette organisation se reflète 
dans une nouvelle sphère moderne, le cyberespace. C'est littéralement un monde 
artificiel, où l'information est entreposée et accessible. L'internet est à notre 
époque ce que l'imprimerie est à la Renaissance. Enfin, on assiste à une 
démocratisation du savoir. Voici où nous a mené l'évolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les effets des changements climatiques sur la biodiversité du 
Québec 
 
Dominique Berteaux 
 
Chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques, Université du 
Québec à Rimouski 
Correspondance : dominique_berteaux@uqar.qc.ca 

 
Quels seront les effets des changements climatiques sur la biodiversité du 
Québec? Assisterons-nous à un bouleversement de la répartition des espèces, à 
l’arrivée massive d’espèce en provenance du Sud, à la disparition des espèces 
nordiques? Faudra-t-il réviser les listes d’espèces à statut précaire, changer la 
localisation des parcs, inventer de nouvelles façons de protéger la biodiversité? 
Je présente ici les premiers pas d’un vaste projet de recherche qui vise à 
répondre à ces questions. Le projet CC-Bio (http://cc-bio.uqar.ca/) est administré 
à l’Université du Québec à Rimouski et implique le consortium Ouranos sur la 
climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, cinq autres 
universités et la plupart des acteurs jouant un rôle important dans la gestion de la 
biodiversité au Québec. 
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Dynamique temporelle d’induction de résistance dans l’algue 
Fucus Vesiculosus : les stimuli influencent le niveau de réponse 
dans l’estuaire du St-Laurent 
 
Simon M. Bourgeois 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : simonsays98@hotmail.com 

 
La défense des macroalgues induite par le broutage d’herbivores marins a 
clairement été démontrée. Toutefois, il existe peu d’information sur la dynamique 
de ce mécanisme à travers le temps. Cette étude a testé la présence d’induction 
de résistance dans l’algue Fucus vesiculosus de l’estuaire du St-Laurent, ainsi 
que sa flexibilité à répondre à différentes pressions de broutage. En laboratoire, 
nous avons exposé les algues à deux densités d’escargots Littorina littorea et 
évalué l’induction de résistance suite au broutage sur une période de 21 jours. La 
présence de défense fut établie en identifiant une préférence des escargots pour 
les algues non-broutées (contrôles). Une seconde expérience a aussi été 
conduite de la même manière mais, en vérifiant l’existence d’une induction de 
défense causée par la coupe d’algue avec des ciseaux. Le broutage des deux 
densités d’escargots a causé une forte tendance d’induction de résistance de 
vitesse et d’intensité similaires. Cependant, malgré les différences de 
consommation non-significatives, nous avons obtenu une diminution graduelle de 
la consommation d’algues déjà broutées. De plus, la coupe d’algues a induit une 
défense d’une manière significative sur une période de six jours consécutifs. Cette 
étude démontre pour la première fois la présence d’induction de résistance dans 
une macroalgue au Canada alors que deux stimuli différents provoquent une 
défense de différentes intensités.  
 
 
 
 

 
 

Interaction de la lumière avec la matière – (Bio-optique) 
 
Corinne B. Brunelle 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : corinne.bourgaultbrunelle@uqar.qc.ca 

 
Principale source d’énergie pour les êtres vivants de notre planète, la lumière du 
soleil est étudiée depuis l’existence de l’homme. Les rayonnements, d’abord 
associés à la température des corps, tombent dans la controverse lorsque 
qu’expérimentalement un physicien connu du 20 ème siècle démontre la nature 
corpusculaire de la lumière. Est-ce que la lumière est une onde ou une particule? 
La question demeura en suspend donnant suite à des théories aussi incroyables 
qu’exactes. À ce moment, la biologie bénéficie de l’évolution des sciences et se 
sert de l’interaction des ondes avec la matière pour étudier le vivant. Les rayons 
X, les microscopes et la résonance magnétique en sont de bons exemples. 
L’évolution des techniques nous donne davantage d’information sur la physiologie 
qu’autrefois. Les processus à l’intérieur de la cellule nous mèneront bientôt vers 
l’évolution de la théorie de Darwin. C’est alors que le lancement du premier 
satellite dans l’espace éveille l’intérêt pour l’étude des écosystèmes à grande 
échelle. Encore une fois, c’est à l’aide de la lumière du soleil que nous pouvons 
avoir une vue d’ensemble sur les grandes productions végétales terrestres et 
océaniques. En science de l’environnement, et plus particulièrement en 
océanographie, nous sommes intéressés à détecter la concentration et l’étendue 
de la production primaire car elle constitue la base du réseau trophique. 
Considérant que notre planète est continuellement soumise à des changements 
physiques et que les cycles principaux régissant la production primaire ne sont 
connus que partiellement, il fût pertinent de se doter d’un moyen efficace pour 
étudier à grande échelle les réponses des écosystèmes aux changements 
enregistrés du climat. 
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Le développement des nageoires dorsale et anale chez les 
poissons actuels: une histoire vieille de plus de 380 millions 
d’années! 
 
France Charest1,2 et Richard Cloutier1 

 
1Université du Québec à Rimouski, 2Parc national de Miguasha 
Correspondance : charest.france@sepaq.com 

 
Les nageoires dorsale et anale sont apparues il y a plus de 450 millions d’années. 
Elles sont constituées d’os internes, les radiaux, qui supportent les rayons qui 
sont externes. Chez les actinoptérygiens, ces poissons osseux à nageoires 
rayonnées dont fait partie la truite, ces nageoires sont similaires en termes 
morphologique et développemental. En effet, lors du développement, les os se 
forment dans le même ordre dans les deux nageoires. De plus, l’ordre d’apparition 
des rayons au cours du développement suit toujours l’ordre d’apparition des 
radiaux dans chacune d’elles. Ces développements coordonnés ont été 
documentés chez plusieurs actinoptérygiens actuels. Ils seraient causés par des 
interactions importantes entre ces structures au cours du développement et 
auraient été transmis par un ancêtre commun de tous les actinoptérygiens 
actuels. Les rayons et les radiaux sont aussi présents chez les actinoptérygiens 
fossiles, ainsi que chez les poissons appartenant à l’autre branche des poissons 
osseux, les sarcoptérygiens ou poissons à nageoires charnues. Il est donc 
possible que ces modes de développement soient communs à tous les poissons 
osseux. Cette hypothèse a été vérifiée par l’étude du développement des 
nageoires chez un actinoptérygien actuel, la truite arc-en-ciel, et chez six espèces 
fossiles appartenant aux actinoptérygiens et aux sarcoptérygiens et datant de 330 
à 380 millions d’années. Les résultats ont entres autres permis de confirmer que 
ces nageoires se développaient aussi de façon similaire chez les poissons 
fossiles. Il s’agirait donc d’un héritage de plus de 380 millions d’années!  
 
 

 
 

Un cas d’évolution modulaire : le développement des nageoires 
dorsale et anale chez les poissons osseux actuels et fossiles 
 
France Charest1,2 et Richard Cloutier1 
 
1Université du Québec à Rimouski, 2Parc national de Miguasha 
Correspondance : charest.france@sepaq.com 

 
La modularité du développement permet la modification de certaines parties d’un 
organisme indépendamment des autres parties, ce qui facilite l’évolution. Les 
modules du développement sont, entre autres, des structures observables telles 
les ébauches des organes chez un embryon et sont caractérisés par de fortes 
interactions développementales entre leurs composantes. De telles interactions 
sont connues pour le développement des nageoires dorsale et anale des 
actinoptérygiens (poissons osseux à nageoires rayonnées) actuels. Entres autres, 
deux modules ont été identifiés : (1) le module de patron des nageoires dorsale et 
anale, pour lequel la différentiation des structures des deux nageoires s’effectue 
dans la même direction et (2) le module exosquelette-endosquelette, pour lequel 
la différentiation des radiaux internes et des rayons externes procède dans la 
même direction. La description de ces modules est ici complétée par une étude 
plus exhaustive du développement des nageoires chez un actinoptérygien actuel, 
la truite arc-en-ciel. Ils sont aussi décrits pour la première fois chez des 
actinoptérygiens et sarcoptérygiens (poissons osseux à nageoires charnues) 
fossiles, ce qui permet d’inférer leur évolution au sein de tous les poissons 
osseux. Les deux modules s’avèrent plus complexes que décrits préalablement, 
ils sont présents à toutes les étapes du développement : de la différentiation à 
l’ossification des structures en passant par la segmentation et la bifurcation des 
rayons. Les observations chez les espèces fossiles suggèrent que ces modules 
sont hérités d’ancêtres communs de tous les poissons osseux, mais on remarque 
parfois la perte ou la modification de ces modules au cours de l’évolution. 
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La disparition de la baleine bleue, un lien de causalité avec la 
morue? 
 
Sophie Comtois 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : sophie.comtois@hotmail.com 

 
Le golfe du St-Laurent constitue une aire d’alimentation estivale pour la baleine bleue et 
plusieurs autres espèces de mammifères marins. Depuis le début des années 1990, les 
observations de baleines bleues dans le nord du golfe (région de la minganie) se sont 
raréfiées au point d’être maintenant exceptionnelles. Parallèlement, cette même région 
est visitée par un nombre croissant de rorqual à bosse. Au cours de la même période, 
l’abondance de plusieurs stocks de poissons commerciaux, comme la morue et le 
sébaste, a diminué dramatiquement dans l’Atlantique nord-ouest, résultat probant d’une 
surpêche. Cette réduction de la biomasse de poissons prédateurs se traduirait par une 
diminution de la pression de prédation affectant leurs proies, soit les petits poissons 
pélagiques tels que le capelan et le hareng, provoquant ainsi en un accroissement de leur 
abondance ou de leur distribution géographique depuis le début des années 1990. Le 
rorqual bleu est un spécialiste, qui s’alimente sur une source de nourriture unique, soit de 
petits crustacés zooplanctoniques communément appelés krill. Ainsi, toute augmentation 
dans la population de capelan, qui s’en nourrit également, pourrait conduire à une hausse 
de la compétition contre la baleine bleue pour cette ressource commune. Toutefois, le 
rorqual à bosse, qui s’alimente tant de zooplancton que de petits poissons pélagiques, 
pourrait être favorisé par cette abondance grandissante de capelan, ce qui expliquerait 
d’ailleurs, leur présence accrue dans la région. Toutes ces observations supportent 
l’hypothèse qu’un changement profond de la chaîne alimentaire du nord du golfe du 
Saint-Laurent serait responsable de la variation dans la distribution et l’abondance de 
rorqual dans cette région. Bref, le déclin majeur des stocks de morue produit un effet 
domino en se répercutant sur tous les autres maillons de la chaîne alimentaire. 

 
 
 
 

 
 

Les bélugas à l’embouchure du Saguenay : une question de 
marée? 
 
Manuela Conversano1, Yvan Simard1 et Nadia Ménard2 
 
1Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski, 2Parc Marin du Saguenay–
Saint-Laurent 
Correspondance : manuela.conversano@uqar.qc.ca 

 
Le béluga du Saint-Laurent est une population menacée, qui a fait l’objet de 
nombreuses études dans les dernières décennies. Parmi les aires qu’il fréquente 
le plus, l’embouchure du Saguenay est peut-être la plus critique, en raison de son 
trafic maritime très élevé. C’est pour cette raison que le Parc Marin du Saguenay–
Saint-Laurent effectue un suivi de la population dans ce secteur depuis une 
décennie. Mais pourquoi les bélugas fréquentent-ils si assidûment l’embouchure 
du Saguenay? C’est la question à laquelle cette étude essaie de répondre. Du 
point de vue océanographique, cette zone représente le cœur du système 
estuarien du Saint-Laurent, puisque elle se situe à la rencontre des eaux douces 
du Saguenay, celles plus salées du Saint-Laurent et d’une importante remontée 
d’eau froide et salée de provenance atlantique. Grâce aux marées, le dynamisme 
entre ces masses d’eau est élevé et favorise la concentration de poissons 
pélagiques à des moments précis du cycle de marée. L’hypothèse qu’on propose 
est, donc, que les bélugas fréquentent le secteur pour s’alimenter sur ces 
agrégations de poissons, en fonction de la marée. Le couplage entre des 
observations visuelles sur la répartition spatio-temporelle des bélugas et les 
informations sur les mécanismes d’agrégations des poissons en fonction de la 
marée permettront de valider cette hypothèse. 
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Phylogénie et conservation du chat des Andes 
 
E. Daniel Cossíos et Bernard Angers 
 
Université de Montréal 
Correspondance : ed.cossios.meza@umontreal.ca 

 
Nous avons examiné la variabilité génétique et la structure des populations du 
chat des Andes (Leopardus jacobita), considéré comme l'un des félidés les plus 
rares au monde, pour déterminer des unités de conservation et leur l'histoire 
évolutive. Le chat des Andes montre une très faible diversité génétique au niveau 
des populations, ce qui pourrait s'expliquer par un goulot d'étranglement ancien et 
une faible taille historique des populations. À partir de données des microsatellites 
et de l'ADN mitochondrial, nous montrons que les populations de ce félidé sont 
formées par deux groupes divergents de plus de 200 000 ans, et q’un de ces 
groupes est divisée au moins en quatre sous-populations. Cette structure résulte 
alors en cinq unités géographiques sur lesquels les efforts devraient être faits 
pour assurer la conservation de la diversité génétique de cette espèce en danger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comment estimer la connectivité à partir de la variation 
génétique spatiale 
 
Frédéric Cyr et Bernard Angers 
 
Université de Montréal 
Correspondance : frederic.cyr@umontreal.ca 

 
La connectivité peut être définie comme l’interaction entre les éléments du 
paysage et la dispersion des individus entre les populations. L’estimation indirecte 
de la dispersion par la variation génétique spatiale, reflète l’ensemble des 
mouvements des allèles entre les populations. Cette approche permet d’intégrer 
la dispersion à long terme et à large échelle spatiale, plus difficilement 
quantifiables par les méthodes écologiques directes (e.g. télémétrie, marquage 
recapture). Le modèle d’isolement par la distance (IBD) prédit une augmentation 
de la différentiation génétique avec la distance géographique ; des populations 
proches échangeant davantage de migrants que des populations éloignées. 
Cependant, la variation génétique spatiale semble davantage corrélée à la 
distance effective (i.e. au trajet réel des organismes) plutôt qu’à la distance 
géographique, cette tendance étant accentuée dans les milieux fragmentés (e.g. 
anthropisation des paysages). Toutefois, la différence de corrélation pour les 
modèles géographiques et les modèles effectifs est ténue et peu appuyée. Dans 
cette présentation, nous proposons quelques façons simples d’appuyer 
davantage les résultats obtenus, notamment à l’aide de méthodes de ré-
échantillonnage de la variation génétique spatiale et l’utilisation de plusieurs 
modèles géographiques simples (i.e. sans effet de la fragmentation). À cette fin, la 
variation génétique spatiale du mulet à corne (Semotilus atromaculatus) est 
comparée à la distance géographique et à la distance effective dans deux 
réseaux de drainage des Laurentides. 
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Les espèces cryptiques : quand la Nature cache sa biodiversité 
 
Kaven Dionne et Christian Nozais 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : kaven.dionne@uqar.qc.ca 

 
2001 : Au fin fond de la forêt africaine, une équipe de chercheurs découvre grâce 
à des analyses génétiques une nouvelle espèce d’éléphant. Comment une 
espèce de cette ampleur a-t-elle bien pu passer inaperçue aussi longtemps? Tout 
simplement parce que cette espèce est jumelle avec l’autre espèce d’éléphant 
africain! L’existence des espèces cryptiques, ces espèces indistinguables 
morphologiquement, est connue depuis longtemps des écologistes. Toutefois, les 
chercheurs ne savent que depuis la présente décennie que ce genre d’espèces 
est réparti à la grandeur du règne animal. En plus de l’intérêt que suscite ce 
phénomène pour différents domaines économiques, pour la recherche médicale 
et pour la conservation des espèces, l’existence des espèces cryptiques est une 
énigme en soi pour les écologistes. Comment ces espèces sont-elles apparues? 
Pourquoi ont-elles la même forme? Et dans certains cas : Comment font-elles 
pour coexister malgré leur ressemblance? Voilà des questions auxquelles des 
petits crustacés d’eau douce, les amphipodes du complexe Hyalella azteca, 
pourraient étonnamment nous permettre de répondre au cours des prochaines 
années… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La forêt oubliée 
 
Sébastien Dupuis 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : sebastien.dupuis@uqar.qc.ca 

 
La forêt de nos ancêtres n’est plus. Suite à 100 ans d’exploitation industrielle elle 
est très différente. Elle en moyenne beaucoup jeune et composée par des 
espèces d’arbres à croissance rapide et de relativement peu de valeur, comme 
les peupliers et le bouleau à papier. La rareté des forêts vierges nous oblige à 
nous tourner vers des données historiques afin de connaître la composition et la 
dynamique naturelle des forêts préindustrielles (avant 1900). Les descriptions de 
végétation contenues dans les premiers rapports d’arpentage, datant de la 
période 1846-1900, ont servi à retracer la composition des forêts du Bas-Saint-
Laurent sur une superficie de 4900km2. Cette forêt préindustrielle était dominée 
par les conifères, soit le cèdre, le sapin et les épinettes. Les espèces feuillues 
étaient présentes, mais moins souvent dominantes. Les érables, par contre, 
dominaient les sites vers les hautes altitudes, souvent en association avec le 
bouleau jaune et le hêtre. La faible abondance des pins et des peupliers suggère 
la rareté des feux au XIXe siècle. Notre étude confirme l’augmentation drastique 
de la dominance des peupliers et des érables au détriment des conifères, surtout 
le cèdre. Ces écarts entre les forêts préindustrielles et actuelles sont attribuables 
aux coupes totales et possiblement à l’augmentation de la fréquence des feux au 
XXe siècle. Ces résultats pourront servir au développement de pratiques 
sylvicoles alternatives comme l’aménagement écosystémique, basé sur les 
conditions naturelles des forêts. 
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Est-ce que l’exploitation forestière influence la fidélité au site 
chez le caribou forestier ? 
 
Geneviève Faille1, Jean-Pierre Ouellet1, Christian Dussault2, Martin-Hugues St-
Laurent1, D. Fortin3, R. Courtois2 et C. Dussault4  
 
1Université du Québec à Rimouski, 2Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec, 3Université Laval, 4Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Correspondance : genevieve.faille@uqar.qc.ca 

 
Le déclin actuel du caribou forestier serait indirectement causé par les 
perturbations de son habitat découlant de l’exploitation forestière. La fidélité au 
site est un comportement qui favoriserait, selon la littérature, la survie et le succès 
reproducteur par une plus grande familiarité des ressources. Cependant, l’effet de 
l’exploitation forestière sur la fidélité au site chez le caribou forestier est peu 
connu. L’objectif de notre étude était de déterminer l’influence des perturbations 
de l’habitat, anthropiques et naturelles, sur la fidélité au site du caribou forestier. 
Pour ce faire, 47 femelles de trois populations ont été suivies à l’aide de colliers 
GPS dans les régions de Charlevoix, du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Côte-
Nord. L’augmentation des perturbations de l’habitat entraînait une réduction de la 
fidélité au site mais la réponse différait entre les trois sites et entre les périodes 
annuelles. Dans Charlevoix, ce sont les vieilles coupes qui influençaient le plus la 
fidélité; au Saguenay, les coupes récentes et sur la Côte-Nord, les perturbations 
naturelles. Les perturbations anthropiques ont le plus d’effet sur la fidélité durant 
l’année, l’été et l’hiver tandis que les perturbations naturelles semblent être le 
facteur principal durant la mise bas. Les différents impacts des perturbations entre 
les périodes peuvent s’expliquer, entre autres, par le niveau de fidélité au site très 
variable entre celles-ci. En effet, les caribous démontrent une plus grande fidélité 
au site durant la mise bas et l’été que durant l’hiver. Il est donc nécessaire de 
considérer l’impact variable, mais majoritairement négatif, de l’exploitation 
forestière sur la fidélité au site du caribou lors de l’élaboration de plan de 
conservation.  

 
 

Une approche par l’Eco-Evo-Devo de la diversité phénotypique 
en combinant l’histoire des populations et les réseaux géniques: 
le cas Monomorium emersoni sur l’archipel Madréen en Arizona 
 
Marie-Julie Favé et Ehab Abouheif 
 
Université McGill 
Correspondance: marie-julie.fave@mail.mcgill.ca, 

 
L’évolution indépendante ainsi que la préservation de morphologies similaires a 
été une source d’intérêt majeur en biologie de l’évolution depuis des décennies 
puisqu’elle offre une expérience répliquée toute naturelle à partir de laquelle les 
processus impliqués dans la génération de nouvelle diversité phénotypique 
peuvent être élucidés. Puisque ces divers processus agissent à des échelles 
spatiales et temporelles différentes dans la génération de nouveautés biologiques, 
je propose d’utiliser une approche intégrative qui combine la génétique des 
populations à des analyses des réseaux géniques sous-jacents à la variation 
morphologique. Je vais présenter comment l’étude de la perte des ailes chez les 
reines de la fourmi M. emersoni , qui habite l’archipel Madréen d’Arizona est 
parfaitement adapté à l’atteinte de cet objectif général. Je vais d’abord présenter 
mes résultats sur la phylogéographie, la structure des populations et la 
démographie pour déduire l’histoire récente et ancienne de cette espèce. Je vais 
me concentrer sur la manière dont les conditions environnementales varient 
spatialement (différentes altitudes) et dans le temps (fluctuations climatiques du 
Pléistocène) pour structurer les populations et comment cela se relie à son 
polymorphisme. Je vais par la suite présenter des résultats préliminaires sur 
l’expression de certains gènes impliqués dans le réseau génique qui initie la 
formation des ailes et expliquer comment ceux-ci peuvent être modifiés pour 
interrompre la morphogenèse des ailes. Je vais terminer sur les orientations 
futures que je prendrai au cours de ce projet. 
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Approche physiologique du muscle blanc chez cinq espèces de 
poisson démersaux abyssaux pour mieux comprendre 
l’adaptation aux grandes profondeurs 
 
Bertrand Genard1, David M. Bailey2, Philip M. Bagley2, Martin A. Collins3, Imants 
G. Priede2, Jean-François Rees1  
 
1Université catholique de Louvain (Belgique), 2University of Aberdeen (United Kingdom), 3Natural 
Environment Research Council (United Kingdom) 
Correspondance: bertlemout@hotmail.com 

 
L’inaccessibilité des fonds océaniques limite fortement la connaissance du mode de vie 
des poissons démersaux. Pour améliorer celle-ci, nous avons décidé d’étudier leur 
métabolisme énergétique et leur contenu en protéine dans le muscle blanc. Cinq espèces 
démersales ont été sélectionnées pour cette étude : Coryphaenoides armatus, C. 
guntheri, C. rupestris, Antimora rostrata et  Synaphobranchus kaupi. Les échantillons de 
ces espèces ont été prélevés dans l’Atlantique Nord-Est (49-51°N, 11-15°W) en 
septembre 2000 et en avril 2001. Pour caractériser le métabolisme énergétique, nous 
avons choisi quatre enzymes-clefs des métabolismes anaérobie et aérobie : la lactate 
déshydrogénase (LDH), la pyruvate kinase (PK), la malate déshydrogénase (MDH) et la 
citrate synthase (CS). L’évolution des niveaux d’activité durant l’ontogénie a été mise en 
parallèle avec les relations proie-prédateur et nous a permis de mieux comprendre les 
stratégies de nage développées par ces espèces. Une attention particulière a été portée 
sur les variations de nos indicateurs entre les deux saisons d’échantillonnage. L’effet le 
plus important se situe dans la diminution de la quantité en protéine chez C. rupestris et 
C. guntheri entre septembre et avril. L’absence de variations pour les autres espèces 
pourrait se justifier par la capacité des autres espèces à se tourner vers d’autres modes 
de nutrition, notamment vers le scavenging. En outre, l’étude enzymatique a montré des 
variations saisonnières chez C. rupestris et chez C. armatus, l’activité des enzymes étant 
plus élevée en avril qu’en septembre. Toutes ces variations saisonnières semblent 
corrélées à la diminution des retombées phytoplanctonique et donc de la disponibilité en 
nourriture entre septembre et avril. 

 

 
 

Un nouvel intrus dans les rivières à saumon de la Gaspésie 
 
Carole-Anne Gillis1,2 
 

1Université du Québec à Rimouski, 2Conseil de bassin versant de la rivière Matapédia 
Correspondance : gilliscaroleann@hotmail.com 

 
À l’été 2006, une algue a été introduite dans les rivières à saumon de la 
Gaspésie. L’opportuniste Didymo s’est mise à son aise dans les meilleures aires 
de croissance des jeunes saumons des rivières. Cette indésirable a provoqué un 
véritable vent de panique chez les gestionnaires et les utilisateurs de la 
ressource. D’où vient-elle? Est-elle nuisible pour le saumon? Après avoir vérifié 
l’influence de Didymo sur les larves d’insectes aquatiques dans la rivière 
Matapédia, il a été conclu que les tapis formés par cette algue diminuaient la 
proportion des larves préférées par les jeunes saumons, soit leur principale 
ressource alimentaire. Une série d’impacts potentiellement dévastateurs peuvent 
suivre l’introduction d’une si petite cellule pouvant altérer considérablement la 
chaîne alimentaire. Souvent, naïfs, insoucieux et mal-informés, nous fragilisons 
l’intégrité des milieux aquatiques par nos équipements et nos déplacements. 
Cette présentation vous fera connaître cet intrus, vous informera sur ses impacts 
et vous sensibilisera à la propagation des espèces exotiques envahissantes. 
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Ontogénie, variation et homologie du squelette caudal chez 
l’Omble chevalier (Salvelinus alpinus, Teleostei: Salmonidae) 
 
Thomas Grünbaum et Richard Cloutier 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : thomas_grunbaum@uqar.qc.ca 

 
Le développement du squelette caudal de l’Omble chevalier, Salvelinus alpinus, a 
été examiné à l’aide d’une importante série ontogénétique de spécimens préparés 
afin de révéler les cartilages et les os (i.e., méthode du "Cleared and double 
Stained"). Pour la première fois, l’existence chez les Salmonidae d’éléments 
squelettiques jamais ou rarement décrits est rapportée. Contrairement à la 
condition généralement observée chez ce groupe, sept hypuraux (au lieu de six) 
ainsi que quatre uroneuraux (au lieu de trois) ont été trouvés chez plusieurs 
spécimens. D’autre part la variation en nombre d’épuraux ainsi que leur condition 
phylogénétique est documentée. Les variations en nombre, de ces éléments 
squelettiques, ont permis de reconsidérer de précédentes hypothèses ayant trait 
à: (1) l’interrelation entre corps vertébraux et les éléments qui leur ont été 
supposément associés, (2) la distribution phylogénétique des états de caractère 
de ces éléments au sein des Salmonidae et, (3) la réévaluation des homologies 
proposées des éléments du squelette caudal. À l’aide d’hypothèses 
phylogénétiques précédemment publiées, il est suggéré que ces éléments (en 
particulier un septième hypural et un quatrième uroneural) représentent des 
atavismes taxiques. À la lumière de ces résultats l’existence de relations "un-pour-
un" entre corps vertébraux et éléments associés sont discutées et suggèrent la 
réminiscence d’un patron développemental de type polyural au sein même d’une 
nageoire typiquement homocerque (i.e., de type diural) chez les salmonidés. 
 
 
 
 

 
 

Quand la biologie sociale croise la biologie développementale 
 
Abderrahman Khila et Ehab Abouheif 
 
Université McGill 
Correspondance: abderrahman.khila@mcgill.ca 

 
Le partage efficace des tâches reproductives entre reines et ouvrières est l’une des 
caractéristiques majeures des insectes sociaux. Pourtant, les mécanismes génétiques et 
développementaux responsables de ce partage reproductif restent inconnus. Chez la 
Drosophile, la détermination des zones de l‘embryon qui vont se développer en tête, 
queue, dos et ventre est déjà établie durant l’ovogenèse par la localisation asymétrique 
de différents déterminants (ARN messagers, protéines), produits par la mère, aux 
différents pôles de l’ovocyte. Cette localisation implique l’encrage de ces molécules à des 
endroits précis de l’ovocyte. Nous avons comparé la capacité des reines et celle des 
ouvrières à se reproduire d’un point de vue moléculaire et développemental chez 
plusieurs espèces de fourmis. Pour ce faire, nous avons examiné la localisation des 
gènes Vasa et nanos, deux déterminants maternels majeurs impliqués dans la 
détermination du pôle postérieur et dans la spécification des cellules germinales. Vasa et 
nanos sont correctement localisés dans les ovocytes produites par les reines, par contre, 
cette localisation est interrompue dans les ovocytes produites par les ouvrières. Ces 
défauts de localisation entraînent des défauts au niveau du développement embryonnaire 
chez la progéniture des ouvrières et constituent un frein à la reproduction chez ces 
dernières, que nous appelons contrainte reproductive (CR). La CR est répandue chez les 
fourmis et se présente à des niveaux élevés chez la plupart des espèces testées. Ce 
caractère, aurait évolué dans ce groupe d’insectes afin de maintenir les ovaires des 
ouvrières pour des fins nutritives tout en bloquant la capacité de se reproduire. Nous 
suggérons que de hauts niveaux de CR auraient évolués en conséquence à des 
pressions de sélection au niveau de la colonie, pour réduire ou éliminer tout conflit 
potentiel qui pourrait émaner de la reproduction des ouvrières, ainsi renforçant l’harmonie 
et l’efficacité du groupe chez les sociétés de fourmis. 
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Spéciation multiples et évolution parallèle 
 
Martin Laporte1, Pierre Magnan2 et Bernard Angers1 
 
1Université de Montréal, 2Université du Québec à Trois-Rivières 
Correspondance : martin.laporte@umontreal.ca 

 
La présence de plusieurs écotypes dans un habitat hétérogène est généralement 
le résultat d'adaptations à des conditions spécifiques. Cette sélection peut alors 
conduire à un isolement reproducteur et ultimement, à la spéciation. Le doré bleu 
se distingue du doré jaune (Sander vitreus) par un mucus bleuâtre recouvrant son 
épiderme, une croissance plus lente et une préférence pour les eaux plus 
profondes et plus froides. Il est retrouvé dans plusieurs lacs du Bouclier 
Laurentien et semble représenter un cas type d'adaptation à une niche différente. 
Afin de tester cette hypothèse, nous déterminerons les relations évolutives entre 
les deux formes par une analyse génomique sur des individus de plusieurs lacs. 
Les résultats suggèrent que l'origine des dorés bleus est issue d'une évolution 
parallèle récente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La glace pour s’alimenter? Les changements climatiques 
induisent une diète sur le fond de l’océan arctique 
 
Heike Link 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : heike.link@uqar.qc.ca 

 
L’Arctique, 200 m sous la surface de l’océan, 2° C, obscurité absolue, que de la 
vase autour. Que de la vase ? Mais non ! Sur le substrat on trouve des 
nombreuses traces qui nos affichent un grand numéro des habitantes 
benthiques : des tours sableuses servent de maisons pour les grands vers, 
beaucoup des vers petits se découvrent dans les sédiments,  des trous indiquent 
les petites clams là-dessous, des crevettes ont laissées des griffes, et par-ci, par-
là un bras d’ophiure bouge dans la couche de surface. Comme la vie est rythmée 
ici ! Alors, pourquoi se faire du souci sur les changements drastiques de la 
couverture de la glace avec les changements climatiques 200 m plus haut ? 
Parce-que c’est le jardin potager pour le monde benthique ! Plusieurs microalgues 
poussent dans la glace, et au début de l’été une grande partie tombe sur le fond 
de l’océan comme détritus et remplissent les réserves de nourriture pour les 
animaux benthiques. Par la consommation des détritus et par la respiration, les 
invertébrés recyclent le carbone et d’autres nutriments. Remise à l’eau, les 
substances nutritives sont importantes pour être utilisées par d’autres 
organismes. Est-ce que la vie et la diversité benthique dans l’océan arctique 
canadienne vont disparaître avec la glace ? Peut-être pas – mais des 
changements fonctionnels autant que sur la diversité sont attendus… 
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La 3-méthylhistidine : bio-marqueur efficace de la perte 
musculaire  
 
Élise Mondou, Pierre Rioux, Yves Paquin, Annie Lévesque, Mylène Delorme et 
Magella Guillemette 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : elise.mondou-laroche@uqar.qc.ca 

 
La 3-méthylhistidine est un dérivé d’acide aminé retrouvé dans le plasma sanguin 
et l’urine lors d’un catabolisme des protéines musculaires. En effet, lors d’un état 
de santé précaire comme en cas de jeûne prolongé, l’organisme peut être 
contraint d’utiliser ses propres protéines musculaires comme source d’énergie. La 
3-méthylhistidine ainsi produite, inutilisable par le corps, entrera dans la 
circulation sanguine systémique pour être plus tard excrétée dans l’urine. De 
l’hivernation du cerf de Virginie aux problèmes de surentraînement des athlètes 
de haut niveau, la 3-méthylhistidine a démontré son utilité comme indicateur du 
taux de dégradation musculaire dans de nombreuses études portant sur l’état de 
santé des mammifères. Dans la présente étude, la 3-méthylhistidine a été 
mesurée dans l’urine échantillonnée quotidiennement chez 4 vaches après leur 
mise bas respective. Comme le muscle utérin subit une impressionnante 
diminution de volume peu après la mise bas, les concentration de 3-
méthylhistidine ont permis de suivre l’évolution de la taille de l’utérus ainsi que la 
récupération physique de l’animal durant cette période. Les résultats ont 
démontré que la combinaison de cette dégradation musculaire accompagnée de 
la période de lactation provoque une plus grande production de 3-méthylhistidine. 
L’élaboration de cette technique permet présentement de mesurer la 
concentration de cette molécule dans le plasma sanguin d’eider à duvet, afin de 
comparer l’état de santé des individus avant et après la nidification. 
 
 
 

 
 

Le vieillissement animal: ce que les moules peuvent nous 
apprendre de plus 
 
Daniel Munro 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : dmunro70@hotmail.com 

 
Tout les animaux vieillissent (ou presque) et meurent souvent avant même 
l’apparition de maladies. La première théorie du vieillissement, appelée théorie du 
taux de vie, proposait que les petits animaux meurent plus vite parce qu’ils ont un 
taux métabolique (dépense d’énergie) plus élevé pour leur poids. Plus tard, il a 
été découvert que la respiration de l'oxygène par les mitochondries (les petites 
centrales énergétiques de l’organisme) génère des sous-produits néfastes 
appelés radicaux libres, ce qui a donné un cadre explicatif à la théorie du taux de 
vie. Cette vision unifiée stipule que les mitochondries se dégradent les premières 
sous l’action de leurs propres radicaux libres et perdent graduellement de leur 
efficacité à fournir l’énergie à l’organisme. Les recherches récentes montrent par 
contre que la production des radicaux libres n’est pas simplement fonction du taux 
métabolique. Les espèces longévives (comme l’humain) ont des mitochondries 
qui produisent peu de radicaux libres, elles disposeraient également de 
mécanismes de protection insoupçonnés. Bien que fascinants, les résultats de 
ces recherches ne permettent pas toujours de savoir jusqu’à quel point les 
différences observées entre les espèces expliquent vraiment la longévité plutôt 
que de n’être qu’une caractéristique de leur ligné évolutive. L’utilisation de 
certaines moules marines et d’eau douce pourrait contourner ce problème. En 
effet, au sein de cette ligné évolutives, ont retrouve des espèces qui vivent de 20 
à près de 200 ans. Certaines pourraient même détenir des records de longévité. 
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Divergence des fonctions mitochondriales chez deux souches 
pures et introgressées de Drosophila simulans ayant des 
haplotypes différents 
 
Étienne Hébert Chatelain1, Nicolas Pichaud1, William Ballard2, Robert Tanguay3, 
Geneviève Morrow3 et Pierre U. Blier1 

 
1Université du Québec à Rimouski, 2University of New South Wales (Australia), 3Université Laval 
Correspondance: pierre_blier@uqar.qc.ca 

 
La mouche à fruit, Drosophila simulans, possède trois haplotypes mitochondriaux 
différents (siI, II et III) subdivisés géographiquement et ayant 3% de variations 
interhaplogroupes sans différences au niveau du génome nucléaire. Le but de cette étude 
était de tester l’effet de la variabilité de l’ADNmt sur le métabolisme mitochondrial et sur la 
gestion du stress oxydant à différents âges dans des drosophiles soumises à différents 
régimes de température. Des différences significatives au niveau des activités de la 
cytochrome c oxydase ont été observées entre les lignées siII et siIII alors qu’aucun des 
marqueurs du stress oxydant (résidus carbonyles et malondialdéhyde) n’ont montré de 
différences. Dans le but d’identifier les origines de ces différences métaboliques, les deux 
souches ont été rétro-croisées afin d’introgresser l’ADNmt dans un environnement 
nucléaire différent et permettre ainsi d’étudier les interactions entre les génomes 
mitochondriaux et nucléaires. Un effondrement au niveau des capacités de la cytochrome 
c oxydase dans les lignées introgressées a été observé comparativement aux lignées 
pures. Ces résultats suggèrent que les différences métaboliques observées sont dictées 
par des interactions mitonucléaires et non pas seulement par le génome mitochondrial. 
Cependant, ces différences mitochondriales ne se retrouvent pas au niveau des 
marqueurs du stress oxydant. Bien que D.simulans présente d’importantes différences 
dans la structure de l’ADNmt entre les divers haplogroupes, aucunes différences au 
niveau métabolique ou au niveau du stress oxydant n’ont été observées entre souches 
exposées à différentes températures, ce qui suggère que les fonctions mitochondriales 
entre les souches étudiées ont été conservées durant l’évolution. 

 
 

 
 

Aperçu des dermatoses cutanées dans la population canadienne-
française 
 
Pierre Rioux1 et Christian-Allen Drouin2 
 
1Université du Québec à Rimouski, 2Centre hospitalier régional du Grand-Portage 
Correspondance : pierre_rioux@uqar.qc.ca 

 
Le but de cette présentation est de décrire quelques dermatoses observées dans 
la région du Bas Saint-Laurent et comprendre leur origine et distribution. Pourtant 
très rares quelques-unes d’entre elles sont présentes dans notre région comme le 
syndrome de Clouston, l’érythrokératodermie variable avec diarrhée congénitale, 
le syndrome de Rothmund-Thomson, les syndromes Nail-Patella et de Buschke-
Ollendorf, le syndrome de Bardet-Biedl etc. Nous en ferons une brève description 
de celles-ci.  
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Mangerons-nous du crabe l’année prochaine ? 
 
Antoine Rivierre 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : antoine.rivierre@uqar.qc.ca 

 
Depuis la fin des années 1960, le crabe des neiges est exploité chaque année au 
Québec pour le plus grand plaisir de nos papilles gustatives. Cependant, cette 
espèce de crustacé grandit très lentement. Au minimum neuf ans sont 
nécessaires pour qu’un crabe atteigne sa taille adulte et puisse avoir légalement 
le droit d’être capturé. Durant cette période, les crabes grandissent, effectuent des 
mues et se reproduisent. Mais ils vont également faire face à la prédation, à la 
compétition, aux variations des conditions environnementales et même au 
cannibalisme. Tous ces mécanismes sont susceptibles de faire varier les 
capacités de l’espèce à se reproduire et à assurer sa descendance. Au cours de 
ce projet, nous chercherons donc à comprendre comment tous ces paramètres 
peuvent influencer l’exploitation commerciale. Puis nous verrons comment on 
peut prendre en compte ces différentes variables pour mieux gérer la ressource et 
ainsi permettre une exploitation durable du crabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La fréquence influence la performance 
 
Annie Séguin et Philippe Archambault 

 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : annie.seguin@uqar.qc.ca 

 
Les rejets d’égout, la surpêche,  la déforestation. Ce sont toutes des perturbations 
causées par l’homme. Inévitablement, de la façon peu délicate avec laquelle 
l’homme transforme la planète, plusieurs espèces écopent. Afin de protéger les 
joyaux de la nature, il faut donc être en mesure de cerner efficacement les 
impacts que peuvent avoir toutes ces perturbations sur la biodiversité. Un des 
outils utilisés est l’étude de la variabilité spatiale des espèces,  soit l’étude de la 
façon dont les communautés d’espèces diffèrent entre des sites qui ont été 
perturbés et des sites naturels. Pendant 17 semaines, des perturbations ont été 
simulées sur la côte afin de comparer l’effet de deux différentes fréquences de 
perturbations sur la variabilité spatiale des organismes: une perturbation dit 
continue, comme un rejet d’égout, et une perturbation sporadique, qui survient à 
un moment précis, comme un déversement de pétrole. Ces deux fréquences de 
perturbations sont trop souvent traitées sans distinction. À quoi bon les 
différencier alors? C’est en développant des outils plus performants, des modèles 
plus précis, que nous améliorerons nos connaissances des impacts des 
perturbations et contribuerons ainsi à protéger davantage cette belle richesse 
qu’est la biodiversité, qui nous procure d’essentiels services. 
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Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es! 
 
Caroline Vanier, Geneviève Brouillet-Gauthier et Isabelle Boily 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : cvanier05@hotmail.com 

 
Le code-barre d’ADN est une technique génétique qui permet l’identification 
d’espèces à partir de petites quantités de tissus.  Cette technique est basée sur 
l’amplification d’une séquence d’ADN mitochondrial du gène cytochrome oxydase 
I (COI) qui varie très peu à l’intérieur des espèces, mais qui varie beaucoup entre 
les espèces. On peut donc apposer une «étiquette moléculaire» unique à chaque 
espèce. L’objectif de notre projet était d’utiliser la technique du code-barre pour 
identifier les contenus stomacaux d’une espèce d’un poisson démersal, l’agone 
atlantique (Leptagonus decagonus; Famille des agonidés). Pour ce faire, une 
extraction de l’ADN a été effectuée sur 68 spécimens prélevés des contenus 
stomacaux provenant de 22 poissons. L’amplification de la COI a été réalisée 
avec succès sur 43 échantillons sur un total de 68.  Trente-six séquences d’ADN 
de qualité ont été obtenues, ce qui indique un succès de 53 %. L’identification des 
espèces a été réalisée à l’aide du logiciel BOLD.  Cette technique a permis de 
déterminer que la diète des agones comporte surtout des amphipodes et des 
copépodes (calanoïdes) pélagiques et benthiques. L’identification des spécimens 
a due être limitée au genre et non pas à l’espèce puisque les bases de données 
du site BOLD sont encore incomplètes. Nos résultats indiquent que la technique 
de code-barre est prometteuse pour les études de diète et soulignent l’importance 
de constituer un répertoire de code-barres pour les invertébrés marins du Saint-
Laurent. 
 
 
 
 
 

 
 

Transposons-nous dans le monde merveilleux des 
transposons!!! 
 
Roland Vergilino et France Dufresne 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : roland.vergilino@uqar.qc.ca, 

 
Les éléments transposables sont des séquences d’ADN qui ont la faculté soit de 
se déplacer, soit de se copier à l’intérieur du génome (l’ensemble du matériel 
génétique d’un organisme vivant). Ces séquences d’ADN existent dans la quasi–
totalité des organismes vivants, des bactéries à l’humain en passant par le maïs 
où elles représentent 50% du génome. Il existe une grande diversité des éléments 
transposables dont certains ont pour origine évolutive des virus. Après avoir 
passé en revue les différents mécanismes de réplication et/ou de déplacement de 
ces éléments mobiles, leur diversité et leurs impacts possibles sur les organismes 
qui les portent, j’exposerai la théorie séduisante qui considère les génomes 
comme des écosystèmes où évoluent les éléments transposables. 
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Quand deux transposons se rencontrent, que se racontent ils? 
 
Roland Vergilino1, Teresa Crease2 et France Dufresne1 
 
1Université du Québec à Rimouski, 2University of Guelph 
Correspondance : roland.vergilino@uqar.qc.ca, 

 
Les éléments transposables (séquences d’ADN ayant la capacité de se déplacer 
ou de se répliquer à l’intérieur des génomes) sont une source de variabilité 
génétique importante et peuvent parfois représenter près de 50% de la totalité du 
génome (maïs, humain). Le complexe Daphnia pulex (un crustacé d’eau douce) 
est constitué de sept espèces. Il existe des individus polyploïdes (individus 
possédant plus de deux copies de génomes) ayant des origines hybrides chez 
trois de ces espèces. Afin de comprendre l’évolution des transposons dans des 
génomes diploïdes et polyploïdes hybrides, une partie du transposon Pokey a été 
amplifiée et comparée chez 23 individus du complexe pulex. Le nombre 
d’insertions a été quantifié et comparé entre les différents génomes. Notre étude 
suggère plusieurs évènements d’hybridation anciens et récents. Le nombre 
d’insertions était significativement plus élevé chez les polyploïdes. Cette 
différence ne semble pas être directement liée à la polyploïdie mais plutôt au 
phénomène d’hybridation qui l’accompagne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introduction d’espèces invasives par les eaux de ballast, contrôle 
et réglementation 
 
Jérémy Cadet 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : cadet.jeremy@gmail.com 

 
Les systèmes côtiers étant très affectés par l’urbanisation, la pêche et le trafic 
maritime, sont de ce fait victimes d’invasions biologiques, qui menacent la 
préservation des communautés naturelles et des espèces en danger. Le 
processus d’invasion de ces espèces se définit par le transport, l’introduction dans 
le nouveau milieu, l’atteinte de fortes densités de ces espèces et leur étendue. Le 
transport de ces espèces s’effectue par les coques de navires sous forme de 
salissures biologiques, mais aussi par les ballasts solides, ainsi que dans les eaux 
de lest (ballast de navire) et leurs sédiments associés. Ce type de phénomène a 
donc généré une augmentation du nombre d’invasions biologiques aquatiques. 
Plusieurs espèces invasives seront donc présentées (Styela clava, Dreissena 
polymorpha, Botryllus schlosseri, Botrylloides violaceus, Ciona intestinalis, 
Crepidula fornicata) pour les cas de l’île du Prince Édouard, l’Amérique du Nord et 
l’Europe. La réglementation relative au contrôle et à la gestion des eaux de ballast 
et sédiments des navires (Convention internationale de 2004 adoptée par 
l’Organisation Maritime Internationale) sera également présentée, ainsi que les 
techniques de contrôle des organismes dans les eaux de ballasts, avec lesquelles 
les États parties à la Convention s’engagent à contrôler et prendre des mesures 
de gestion de ces eaux de ballast et leurs sédiments, pour lutter contre leurs 
effets nuisibles. 
 
 
 
 
 

mailto:roland.vergilino@uqar.qc.ca
mailto:cadet.jeremy@gmail.com


Affiche           Affiche 

54                  55 

 
 

La quête d’un forestier en milieu ouvert… le caribou de 
Charlevoix serait-il simplement gourmand ou plutôt prudent ? 
 
Jo-Annie Charbonneau1; Christian Dussault2 et Jean-Pierre Ouellet1 
 
1Université du Québec à Rimouski, 2Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, direction 
de l’expertise sur la faune et ses habitats 
Correspondance : jo-annie.charbonneau@uqar.qc.ca 

 
Comme son nom l’indique, le caribou forestier utilise principalement les habitats 
fermés, c’est-à-dire les vieilles forêts de conifères, et évite généralement les 
milieux perturbés et modifiés par l’Homme. Or, dans la région de Charlevoix, se 
trouve une harde géographiquement isolée dont les individus semblent avoir un 
intérêt particulier pour les habitats ouverts. L’objectif premier de cette étude était 
de démontrer ce comportement à tout le moins surprenant pour une espèce 
forestière. Nous avons ensuite voulu savoir si ce comportement était adopté par 
tous les individus et à toutes les saisons. Finalement, nous avons cherché à 
comprendre… Pourquoi le caribou de Charlevoix entretient-il cette relation 
d’amour dangereuse avec les milieux ouverts ? Ce comportement est surprenant 
puisque environ 50 % des faons perdent la vie dans de tels milieux durant leur 
premier été. Nous avons découvert que les femelles suivies par télémétrie GPS 
de 2004 à 2007 choisissaient les types de milieux ouverts différemment selon la 
période de l’année. A priori, il semble que ce comportement puisse être 
attribuable à la phénologie de la disponibilité alimentaire i.e. les variations 
saisonnières de la qualité et de la quantité des ressources. Par ailleurs, nous 
avons également observé une différence dans le comportement des femelles 
selon qu’elles aient un faon ou pas. Cela suggère que l’utilisation des milieux 
ouverts pourrait également être une stratégie d’évitement de la prédation. Quand, 
qui, pourquoi, les questions sont lancées, venez constater et discuter ! 
 

 
 
 

 
 

Estuaire du St-Laurent : un habitat partagé pour une famille de 
copépode recomposée. 
 
Jean-Baptiste Favier 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : jean-baptiste.favier@uqar.qc.ca 

 
L’estuaire moyen du Saint-Laurent se caractérise par la rencontre entre l’eau 
douce fluviale et l’eau salée de l’océan Atlantique. Ce milieu étant très 
dynamique, il est important de comprendre quels sont les facteurs 
environnementaux et biologiques qui contrôlent la répartition d’un petit crustacé 
nommé Eurytemora  affinis. E. affinis est un copépode calanoid caractéristique 
des zones de faible salinité des estuaires de l’hémisphère nord. Différentes 
populations réparties sur trois continents forment un complexe d’espèces 
cryptiques formé de six clades (Lee C.E, 1999). Deux clades d’E. affinis sont 
présents dans le Saint-Laurent, le clade Nord Atlantique (NA) et Atlantique (A).  
Le clade nord-atlantique prédomine dans les eaux salées alors que le clade 
Atlantique domine dans les régions à faible salinité. Comme brouteur actif des 
producteurs primaires, les populations d’E. affinis sont capables de diminuer les 
concentrations en chlorophylle a. Et finalement, pour se maintenir dans leur 
habitat respectif ils doivent développer des stratégies de migrations en fonction 
des courants de marée. Ainsi, la grande saga d’E. affinis prend naissance. Après 
avoir voyagé et exploré d’autres comtés de l’océan Atlantique, nos deux clades A 
et NA sont revenus vivre dans l’estuaire. Mais ayant pris des habitudes bien 
différentes durant leurs voyages, vivre dans les mêmes conditions n’était plus 
possible. Alors, nous allons vous expliquer comment nos voyageurs ont réussi à 
cohabiter à nouveau. 
 
 
 
 
 

mailto:jo-annie.charbonneau@uqar.qc.ca
mailto:jean-baptiste.favier@uqar.qc.ca


Affiche           Affiche 

56                  57 

 
 

Réponses physiologiques du loup tacheté Anarhichas minor 
Olafsen exposé à différentes teneurs en oxygène dissous 
 
François Larouche 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : larouche.francois@hotmail.com 

 
Au cours des dernières années, des efforts ont été investis au Québec dans le but 
de favoriser l’implantation d’une production piscicole de loup tacheté, Anarhichas 
minor Olafsen. Cependant, certaines questions demeurent en suspens et 
nécessitent ainsi une attention avant la mise sur pied d’une industrie 
commerciale. La formation du couvert de glace hivernal fait qu’au Québec, les 
systèmes qui seront utilisés devront être de type terrestre en système fermé. 
L’optimisation de l’espace devra passer entre autres par l’utilisation d’auges à 
faible volume d’eau (bassin de croissance). Ce type d’auge expose cependant les 
poissons à de fortes variations de teneurs en oxygène dissous (OD), 
particulièrement lors des manipulations et du nourrissage. Les impacts qu’ont ces 
variations d’oxygène ainsi que les mécanismes de compensation impliqués 
doivent donc être étudiés.  La tolérance à ces variations en OD varie d’une 
espèce à l’autre.  Il a été démontré que le loup tacheté semble être tolérant à des 
niveaux en OD modérés (11 semaines à 60% de saturation en OD sans perte de 
croissance). Cependant, très peu d’informations existent au sujet des 
mécanismes d’ajustements du métabolisme oxydatif et énergétique et du stress 
possiblement induit par ces variations en OD. Tous ces facteurs peuvent avoir 
des impacts négatifs sur la croissance, la santé et les qualités organoleptiques du 
filet produit. Nous suggérons d’exposer de jeunes poissons (juvéniles) à 
différentes teneurs en OD pour une période de 3 mois. Au cours de l’expérience, 
différents indicateurs physiologiques seront mesurés  afin de caractériser la 
capacité du système antioxydant et du métabolisme énergétique ainsi que le 
niveau de stress induit.  
 
 

 
 

La déglaciation de la Gaspésie : des découvertes à venir 
 
François St-Pierre et Stéfanie Van-Wierts 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : francois.st-pierre@uqar.qc.ca 

 
Depuis bon nombre d’années, des scientifiques ont parcouru différentes régions 
de la Gaspésie afin de reconstituer les différentes étapes de la déglaciation. 
Celle-ci est survenue à la fin de la dernière période glaciaire que l’on nomme le 
Wisconsinien, il y a de ça entre 15 000 et 9 000 ans. Les masses de glace ayant 
un jour recouvert le territoire de la Gaspésie ont laissé dans le paysage des traces 
de leur passage et de leur retrait. L’observation et l’étude des formes, des 
marques et des dépôts sédimentaires laissés par les glaciers permettent de 
remonter dans le temps et d’imaginer ainsi l’environnement prévalant à cette 
époque. Les dépôts sédimentaires, aujourd’hui exploités comme carrière de 
gravier, sont des sources d’information sur les environnements sédimentaires 
présents durant leur formation. L’étude d’une carrière de gravier dans les 
montagnes de la Gaspésie, près de Murdochville, a permis d’établir des 
hypothèses quant aux processus et à l’environnement entourant sa mise en 
place. L’étude a permis de découvrir la présence d’un delta de contact glaciaire 
qui se serait probablement formé dans un lac aujourd’hui disparu. 
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Est-il mieux d’être sédentaire ou vagabond pour favoriser la 
survie de sa progéniture? Le cas du caribou forestier. 
 
Véronique Pinard1, Christian Dussault2, Jean-Pierre Ouellet1, Réhaume 
Courtois2 et Daniel Fortin3 

 
1Université du Québec à Rimouski, 2Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, 
Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats, 3Université Laval 
Correspondance : veronique.pinard@uqar.qc.ca 

 
Les premières semaines de vie d’un caribou sont critiques pour la survie alors que 
sa capacité à échapper à un prédateur est réduite. D’ailleurs, dans la population 
de caribous de Charlevoix, 58 % des jeunes vivent moins de 2 mois et meurent 
dans la majorité des cas par prédation! Y-aurait-il un lien entre le taux de 
déplacement de la mère et la survie de son faon? Est-ce que les femelles caribou 
ajustent leurs déplacements afin de tenir compte de la présence de leur faon? Le 
positionnement par télémétrie satellitaire de plusieurs femelles caribou et le suivi 
de la mortalité de leur jeune ont permis de s’intéresser à ces différentes 
questions. Deux ruses sont possibles. Il pourrait être avantageux de bouger 
régulièrement pour ne pas laisser trop d’indices de présence comme des odeurs 
et des fèces autour de soi… Mais ne serait-il pas mieux de rester pratiquement 
immobile dans un site isolé en espérant ne pas être découvert? Quelle est donc la 
meilleure stratégie? Peu importe l’issue, le jeu du chat et de la souris peut 
commencer! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La gestion des ressources maritimes 
 
Dyhia Belhabib        www.uqar.qc.ca 
 
Université du Québec à Rimouski 

 
La gestion des ressources maritimes de quelques natures qu’elles soient, exige la 
capacité d'intégrer des connaissances multiples. En effet, La diversité et la 
complexité actuelles des différentes interventions humaines dans le milieu 
maritime nécessitent une réflexion sérieuse dans le but de gérer les activités 
d'une façon intégrée et durable.  
 
Ce programme rassemble trois volets qui s’inscrivent toutefois dans une même 
optique de gestion durable : les ressources halieutiques, l’environnement marin et 
le transport maritime. Les activités de recherches se localisent autour de ces trois 
options tout en intégrant la gestion du grand nombre d’activités dans le milieu 
maritime à l’image de la provenance des étudiants. Le programme présente une 
grande diversité quant aux activités de recherche scientifique qui s’y déroule. La 
gestion des ressources halieutiques se focalise sur la pêche et l’aquaculture, les 
aires marines protégées, les espèces en péril etc. La gestion environnementale 
s’intéresse à l’impact des activités humaines de toutes natures sur 
l’environnement marin et aquacole ainsi que sur la durabilité des activités en 
question. La gestion du transport maritime se focalise autour de cette activité, les 
ressources humaines, la pollution etc. Les travaux de recherche intègrent les 
problématiques modernes telles que la surexploitation des ressources 
halieutiques et les changements climatiques. Les divers horizons du programme 
ne font que l’enrichir d’avantage. En effet, diverses activités socioculturelles y sont 
organisées chaque année. 
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La zone d’intervention prioritaire du sud de l’estuaire 
 
Françoise Bruaux 
 
Zone d'Intervention Prioritaire du Sud-de-l'Estuaire 
zipse@globetrotter.net 

 
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire est un organisme à but non lucratif qui a été 
mis sur pied en l’an 2000, à la suite d’une volonté du milieu d’impliquer les 
collectivités riveraines dans la protection et la sauvegarde du Saint-Laurent. La 
mission du Comité ZIP est de promouvoir et de soutenir, par la concertation 
régionale, les actions visant la protection, la conservation, la réhabilitation des 
milieux perturbés  et l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent dans une perspective 
de développement durable. 
 
QUELQUES PROJETS RÉALISÉES : La Route Bleue du Sud de l’Estuaire ; Plan 
d’action pour le phoque commun dans l’estuaire du Saint-Laurent ; Plan de 
rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel sur la rive sud de l’estuaire ; 
Caractérisation des frayères à éperlan (Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles) ; 
Gestion Intégrée des îles habitées de l’estuaire ; Plan de gestion Intégrée de 
l’Isle-aux-Coudres ; Cartographie des dépotoirs clandestins terrestres et sous-
marins ; Réseau d’observateurs du capelan ; Campagne ‘’Ma Propre Plage’’ ; 
Sensibilisation des jeunes aux mammifères marins en péril ; Découverte d’un 
herbier de zostère marine à Rimouski. 
 
PROJETS EN COURS : Caractérisation de la Baie de Rimouski ; Recueils 
cartographiques des MRC de Mitis et Rimouski ; Gestion Intégrée des tributaires 
et de la zone côtière du Kamouraska ; Réseau d’Haltes Marines pour la rive sud 
de l’Estuaire ; Atelier sur l’érosion des berges dans les MRC de Mitis et Matane ; 
Table de concertation Ville-Port de Matane. 
 
 
 

 
 

La géographie à l’UQAR : une géographie bien intégrée! 
 
Thomas Buffin-Bélanger      www.uqar.qc.ca 
 
Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski 

 
La géographie intègre les sciences naturelles, les sciences humaines et les 
technologies géospatiales pour mieux comprendre comment les milieux naturels 
influencent les modes de vie et la façon dont les sociétés s’adaptent à ces 
milieux.  Les problématiques environnementales sont ainsi au cœur des champs 
d’études du géographe. La géographie utilise des méthodes et des outils 
performants pour la collecte, le traitement et l'analyse de l'information 
géographique (géomatique, télédétection, photo-interprétation). Le géographe est 
très bien préparé pour comprendre les changements environnementaux de notre 
planète et pour aborder tous les aspects de la gestion intégrée des territoires et 
de leurs ressources. Le kioske présente les programmes de géographie à l'UQAR 
visant à assurer à l'étudiant une formation complète en mettant l'accent sur les 
concepts de base de la géographie, sa démarche scientifique, ses méthodes, ses 
techniques et ses applications. 
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Études en océanographie 
 
Jean-François Dumais           www.ismer.ca 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 

 
L’Institut des sciences de la mer de Rimouski a une double mission : formation et 
recherche, toutes deux en océanographie. On y offre un programme de maîtrise 
et un programme de doctorat. Pour les néophytes ou même simplement curieux 
du domaine, on y offre aussi une école d'été d'une durée d'une semaine. Le 
kiosque de l'ISMER permettra aux personnes intéressées de s'informer sur tout 
cela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réseau Aquaculture Québec 
 
Renée Gagné et Céline Audet            http://raq.uqar.qc.ca 

renee_gagne@uqar.qc.ca 
 
Le Réseau Aquaculture Québec (RAQ) est un regroupement québécois 
interinstitutionnel et interdisciplinaire dont l’objectif est de soutenir le 
développement de l’aquaculture québécoise afin qu’elle atteigne son plein 
potentiel dans un cadre de développement durable et de marché très 
concurrentiel. Il regroupe au sein d’un même forum les compétences québécoises 
en aquaculture d’eau douce et en mariculture, de même que les compétences sur 
les mollusques et les poissons tout en s’ouvrant sur les aspects 
biotechnologiques, économiques, légaux et éthiques. Le programme de recherche 
du RAQ s’articule autour de cinq grands axes : environnement, génomique 
fonctionnelle, santé-nutrition, économie-éthique-droit et valeur ajoutée. Ce réseau, 
dont l’UQAR est l’institution hôte, est supporté financièrement par le Fonds 
québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT – 
Programme regroupements stratégiques). Il regroupe une trentaine de chercheurs 
québécois, et leurs étudiants, possédant un important réseau de collaborateurs à 
l’échelle provinciale, nationale et internationale. Outre de l’UQAR, les membres 
réguliers du RAQ proviennent de sept autres institutions universitaires, d’une 
institution d’enseignement collégial, du Ministère de l’agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ) et du Ministère des Pêches et des Océans 
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Le Saint-Laurent marin accessible au grand public ! 
 
Sonia Giroux1 et Francis Turcotte2        www.romm.ca 

www.cegeplapocatiere.qc.ca 
 

1Réseau d’observation de mammifères marins 
2La Halte marine du Cégep de La Pocatière 

 
La Station exploratoire du Saint-Laurent de Rivière-du-Loup et la Halte marine de 
La Pocatière sont deux sites d’interprétation situés directement sur les berges du 
Saint-Laurent. La Station, mise sur pied par le Réseau d’observation de 
mammifères marins, traite de la thématique du Saint-Laurent en tant qu’habitat, 
incluant toutes les composantes majeures de son écosystème marin. La Halte, 
quant à elle, exploite la thématique de la relation entre l’Homme et le Saint-
Laurent, en mettant un accent sur le marais salé de l’Anse de La Pocatière. Que 
ce soit à l’aide d’expositions permanentes interactives, d’aquariums d’eau salée, 
de films, d’activités d’interprétation scientifiques, théâtrales ou artistiques, le but 
est de sensibiliser les visiteurs de tous les âges aux richesses du Saint-Laurent et 
de leur donner envie de le protéger, tout en offrant une vitrine et un accès 
exceptionnel à ce grand cours d’eau au cœur de nos vies. La Station exploratoire 
du Saint-Laurent et la Halte marine de La Pocatière offrent des emplois de 
guides-interprètes pour la saison 2009. Venez parfaire et partager vos 
connaissances en biologie marine au sein d’équipes de travail passionnées! Pour 
plus d’information, venez nous voir à notre kiosque ou encore visitez nos sites 
Internet : www.romm.ca et www.cegeplapocatiere.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Promenade benthique du fond de la mer jusqu’à la côte… qu'est-
ce qui se passe? 
 
Laboratoire d’écologie benthique 
 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : heike.link@uqar.qc.ca 

 
Plongez avec nous au fond de la mer et découvrez le quotidien des communautés 
benthiques qui y vivent! Promenez-vous entre les différentes régions de cet 
écosystème fascinant et faites connaissance avec les divers invertébrés afin de 
mieux comprendre leurs fonctions et services qu’ils rendent au reste du monde 
marin. 
 
Notre chemin commencera dans les ‘grandes’ profondeurs, les substrats 
meubles : ici, nous trouverons les habitants de la vase qui survivent sans lumière. 
Ils se nourrissent de détritus, de minuscules algues mortes qui tombent dans la 
colonne d’eau jusqu’au fond. Les grands invertébrés vivent aussi en chassant les 
plus petits, mais ces derniers, comme les vers et coquillages, se cachent dans les 
sédiments et contribuent aux échanges de nombreuses substances entre les 
couches inférieures et la surface du substrat. Nous monterons ensuite dans les 
zones sableuses où la lumière laisse pousser des algues utiles pour les 
nombreuses myes et vers occupant cet environnement mais aussi pour créer de 
l'oxygène. Enfin, près de la côte, nous marcherons entre les roches qui offrent 
beaucoup de petites niches permettant une formidable diversité d’invertébrés et 
d’algues. Nous serons alors témoins de la lutte des macroalgues qui doivent se 
défendre contre le broutage des petites crevettes amphipodes ou escargots, une 
des innombrables interactions entre les communautés benthiques.   
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Explos-Nature 
 
Marjorie Maury      www.explos-nature.qc.ca 

explos@explos-nature.qc.ca 
 
Explos-Nature est un organisme sans but lucratif fondé en 1955. Sa mission est 
de développer et d’offrir aux jeunes en particulier, des activités éducatives axées 
sur le Saint-Laurent marin et sur l’écologie terrestre qui l’entoure. Le défi d’Explos-
Nature est de sensibiliser le plus de gens aux beautés du Saint-Laurent (afin de 
briser le mythe du cours d’eau si pollué qu’il est vide de vie !), espérant ainsi 
donner le goût de poser des actions concrètes visant à protéger ce milieu 
exceptionnel.  
 
La mission d’Explos-Nature : « Faire connaître, principalement aux jeunes d’âge 
scolaire, les milieux naturels et les gens qui les fréquentent, en utilisant 
une approche scientifique privilégiant l’observation directe, les contacts et 
l’expérimentation, de façon à stimuler la curiosité intellectuelle, assurant ainsi à 
tous ceux qui sont impliqués dans cette démarche une meilleure maîtrise de leur 
propre vie ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’enseignement de la biologie à l’UQAR 
 
Christian Nozais et Pierre Rioux     www.uqar.qc.ca 
 
Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski 

 
Le programme de baccalauréat en biologie de l’UQAR offre une formation dans 
les différents domaines de la biologie : botanique, zoologie, écologie, physiologie, 
génétique, microbiologie et biochimie. Il se distingue au Québec et au Canada 
avec cinq concentrations (cheminement général, écologie, faune et habitats, 
sciences marines et physiologie – biochimie environnementale) permettant d’axer 
votre carrière dans des domaines variés. En choisissant d’entreprendre vos 
études de biologie à l’UQAR, vous vous assurez une solide formation générale en 
biologie dans un environnement scientifique stimulant. Vous avez accès à un 
enseignement de qualité où l’accent est mis non seulement sur la formation 
théorique mais aussi sur le développement de compétences et d’habilités au plan 
pratique et tout cela dans un environnement académique aux dimensions 
humaines. 
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Québec-Océan, Le groupe interinstitutionnel de recherches 
océanographiques du Québec 
 
Joanna Prime           www.quebec-ocean.ulaval.ca 

          quebec-ocean@uqar.qc.ca 
 
L’océan a stimulé depuis toujours l’imagination des artistes et des scientifiques du 
monde entier. Les nombreux défis lancés par ces flots immenses incitent encore 
les chercheurs à mieux connaître, comprendre et faire respecter ce biome 
fascinant. 
Québec-Océan est un regroupement stratégique du FQRNT qui mobilise les 
moyens et la créativité des chercheurs universitaires pour développer l’excellence 
en recherche océanographique. Les recherches menées à Québec-Océan ont 
pour thème général l’étude du fonctionnement, de l’intégrité et de la productivité 
des écosystèmes marins arctiques ou boréaux et de leur devenir dans un 
contexte de changement climatique. De nombreux projets de recherche sont 
regroupés autour de cinq grands axes : circulation océanique et simulations 
numériques, géodynamique océanique et côtière, cycles biogéochimiques, 
fonctionnement et intégrité des écosystèmes marins arctiques et subarctiques, 
biotoxines, contaminants et santé humaine. Ces projets mettent en synergie des 
disciplines telles que la physique, la géologie, la biologie, la biogéochimie, la 
biotechnologie et l’épidémiologie. 
Une des forces de Québec-Océan est la mise en commun de divers outils de 
recherche qui peuvent être utilisés par ses membres : du soutien aux chercheurs 
et aux étudiants, ainsi que de l’accès à des infrastructures et des équipements 
océanographiques ultramodernes. Québec-Océan aide les chercheurs et les 
étudiants par divers soutiens techniques pour renforcer l’efficacité et le succès 
des projets de recherche : coordination, gestion et modélisation des données, 
entretien courant des équipements. Une aide financière est disponible pou les 
étudiants en récompense de leur performance. En bref, c’est un milieu d’étude 
solide, collaboratif et stimulant ! 
 
 

 
 

Évolution du paysage forestier 
 
André de Römer et Gabriel Fortin 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : a_de_romer@hotmail.com 

 
Depuis 2006 des étudiants du laboratoire de Dendroécologie de l’UQAR, sous la 
direction de prof. Dominique Arseneault, utilisent des rapports d’arpentage du 19e 
et  début du 20e siècles pour décrire l’état de la forêt avant la période 
d’exploitation industrielle du bois. On peut déjà estimer que cette forêt "naturelle" 
était différente en termes de sa composition en espèces  et de sa structure d’âge. 
Une connaissance de la forêt naturelle est essentielle pour établir un 
aménagement écosystémique, planifier  un réseau d’aires naturelles et pour 
acquérir des connaissances sur comment les forêts sont adaptées aux conditions 
environnementales (climat, sol, etc.). Des recherches  sont en cours pour décrire 
les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et 
prochainement de l’Outaouais. 
 
Dans ce kiosque, nous allons suggérer pourquoi il est important de connaître ce 
qu’était la forêt naturelle, montrer des rapports d’arpentage d’où sont tirées les 
informations sur la composition forestière et décrire comment nous utilisons ces 
informations. 
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Chaire de recherche du Canada en conservation des 
écosystèmes nordiques 
 
Guillaume Szor 
 
Université du Québec à Rimouski 
Correspondance : guillaume_szor@uqar.qc.ca 

 
Les recherches menées dans le cadre de la chaire visent à mieux comprendre le 
fonctionnement des écosystèmes nordiques et à obtenir une meilleure 
connaissance des impacts des activités humaines sur les écosystèmes nordiques. 
L'étude de l'influence de la variabilité climatique sur les écosystèmes nordiques 
est au centre des recherches menées par la chaire. On assiste actuellement à un 
réchauffement rapide de presque tous les écosystèmes nordiques et la tendance 
va se poursuivre. Les conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes 
nordiques et leur biodiversité seront considérables. Il est crucial de mener des 
recherches intensives pour comprendre les changements écologiques actuels et 
prévoir les changements futurs. L'étude des communautés animales des 
écosystèmes nordiques est l'autre centre d'intérêt principal de la chaire. Leur rôle 
écologique est important dans les écosystèmes nordiques, ils sont au cœur de 
beaucoup de problèmes de conservation, et ils constituent de bons indicateurs 
écologiques. Nos études portent entre autres sur le statut des populations, les 
stratégies de reproduction et d'utilisation du territoire, et sur la migration des 
oiseaux nichant dans l'arctique.  
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Ce programme a été imprimé en partie grâce à l’aide de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce programme a été imprimé sur du papier Rolland Enviro100 
Copy, une gracieuseté de Cascades inc. Ce papier est fabriqué 
entièrement avec du papier provenant des bacs à recyclage et 
détient les certifications suivantes : 
 
 

Certification d’Environnement Canada qui identifie les 
produits écologiques 

 
 

Certification qui attest e qu’aucun chlore n’a été utilisé lors de 
la fabrication du papier.  

 
 
Récupération d u gaz issu de la décomposition des 
déchets pour fabriquer le papier  

 
 
 
 
 
 

Irvin Pelletier 
 

Député de Rimouski 
www.irvinpelletier.org 

ipelletier-rimo@assnat.qc.ca 

http://www.irvinpelletier.org/
mailto:ipelletier-rimo@assnat.qc.ca


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un merci tout particulier à 
nos partenaires 2009! 
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Programme études avancées en biologie 
Les midis des sciences naturelles 
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