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8h30 Accueil : Inscription et Installation des affiches 

8h50 Mot d’ouverture : Ladd Johnson 

9h00 Conférencier invité : Christophe Guinet : Effet d’une activité de pêche nouvelle sur le comportement et la 
démographie d’une population d’orques : Cas de la population d’orques de l’Archipel Crozet  

10h00 Michaël Bonin : Contribution du caribou migrateur au régime alimentaire de ses principaux prédateurs 

10h20 Yannick Seyer : Ségrégation alimentaire chez les prédateurs aviaires de la toundra arctique : une stratégie                 
pour réduire la compétition interspécifique? 

10h40 Pause-café 

11h00 Carla Bautista Rodriguez : Hybridation comme moteur adaptatif en réponse aux conditions UV extrêmes 

11h20 Gabriel Piette-Lauzière : Phylogéographie et histoire évolutive des ciscos (Coregonus sp.) du Parc Algonquin 

11h40 Chris Eberlein : La génomique et la transcriptomique des populations révèlent de multiples événements  
d'hybridation pour la levure sauvage Saccharomyces paradoxus en Amérique du Nord 

12h00 Pause Dîner 

13h20 Professeur invité : Serge Payette : La stabilité spatiotemporelle des écosystèmes boréaux et subarctiques : 
une impossibilité existentielle ?  

14h00 Jérémie Fuller : Seul au monde: Le cerf de Virginie de l'île d'Anticosti 

14h20 Frédéric Letourneux : Impact des changements récents de règlements de chasse sur la survie et la 
dynamique de population de la grande oie des neiges 

14h40 Heather Hawk : La bêta-diversité et la propagation des espèces envahissantes : déterminer des échelles 
spatiales pertinentes pour mesurer l'impact des marinas sur la biodiversité benthique 

15h00 Pause-café 

15h30 Caroline Berger : La duplication assure-t-elle la robustesse des complexes protéiques ? 

15h50 Guillaume Charron : La dynamique de la fertilité hybride dans un contexte d’accumulation de mutation  

16h10 Kevin Ma : Échelle spatiale optimale pour la surveillance des espèces envahissantes marines et des 
implications pour la détection précoce 

16h30 Stéphanie Rouleau-Breton : Lutter contre le parasite Varroa destructor par la sélection du comportement 
Varroa Sensitive Hygiene chez l’Abeille mellifère (Apis mellifera) 

16h50 Gustavo Yunda-Guarin : Étude de la structure du réseau trophique benthique dans l'océan Arctique 
Canadien 

17h10 Fin des présentations 
  

18h30 Soirée discussion (sur inscription seulement) 

Horaire des présentations  
Mercredi le 21 mars 2018 
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8h30 Accueil : Inscription 

9h00 Conférencier invité : Jonathan Verreault : Comment les goélands McDo peuvent-ils nous renseigner sur 
les sources et les effets des contaminants dans l'environnement? 

10h00 Béatrice Carrier : Les variations environnementales interannuelles affectent-elles la masse corporelle chez la 
marmotte des Rocheuses? 

10h20 Bachar Cheaib : Évolution expérimentale de microbiote dans un contexte écotoxicologie 

10h40 Pause-café 

11h00 Fanny Cusset : La glace de mer est-elle importante pour les oiseaux marins dans l’Arctique Canadien ? 

11h20 Véronique Hamel : Le contexte génétique et son effet dans la balance face à la réponse à un traitement 

11h40 Audrey-Jade Bérubé : Sélection des ressources par l’éléphant (Loxodonta africana) et son impact sur la 
végétation à la réserve faunique d’Ithala, en Afrique du Sud. 

12h00 Pause Dîner 

13h20 Professeur invité : Jean-Sébastien Moore : Intégrer la génomique et la télémétrie acoustique pour  
comprendre le comportement migratoire de l’omble chevalier au Nunavut 

14h00 Mathilde Poirier : Les propriétés physiques de la neige guident les mouvements des lemmings sous la neige  

14h20 Isabelle Fournier : Un peu de sel dans votre café? ; Impacts des sels de voirie sur le bassin versant de la 
prise d’eau potable de la rivière Saint-Charles 

14h40 Guadalupe D. Fernández Nieto : Les changements météorologiques journaliers affectent l'utilisation de 
refuge de Littorina saxatilis 

15h00 Discours-express : Pierre-Alain Picard : Diversité génétique du photobionte de Stereocaulon selon un 
gradient latitudinal 

15h05 Pause-café 

15h30 Florent Déry : La disponibilité des ressources retarde la croissance du pelage chez un ongulé alpin 

15h50 Claude Dufour : Biodiversité florale lors des services de pollinisation du bleuet et de la canneberge et son 
impact sur l'apport nutritionnel des abeilles domestiques (Apis mellifera) 

16h10 Frédéric Dulude-de Broin: Un loup dans la bergerie : le risque de prédation influence-t-il la probabilité de 
reproduction? 

16h30 Valérie Cypihot : Les habitats côtiers de l'Arctique canadien : une caractérisation biologique et fonctionnelle 

16h50 Mot de clôture 

17h00 Séance d’affiches et Cocktail 
  

18h30 Remise des prix 

Horaire des présentations 
Jeudi le 22 mars 2018 
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Raphaël Bouchard : Diversité génétique des symbiontes cyanobactériens chez deux populations de l’anthocérote 
Leiosporoceros dussii 

Marie-Pier Brochu : Expression différentielle de gènes chez l’épinoche parasitée 

Sarah Leduc : Description du régime alimentaire de l'ours noir au Nord du Québec et au Labrador 

Pierre-Alain Picard : Diversité génétique du photobionte de Stereocaulon selon un gradient latitudinal 

Laurianne Simoneau : Caractérisation et comparaison interannuelle du régime alimentaire de la buse pattue (Buteo 
lagopus) nichant sur l’Île Bylot dans l’Arctique canadien 

 
 

La séance d’affiches aura lieu le jeudi 22 mars de 17h00 à 19h00, mais les affiches seront exposées dès la première journée du 
colloque! Elles seront donc accessibles notamment pendant les pauses-café!   

Présentations par affiche  
Jeudi le 22 mars 2018 à 17h00 
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Conférenciers invités 

Comment les goélands McDo peuvent-ils nous  
renseigner sur les sources et les effets des 

contaminants dans l'environnement? 

Jonathan Verreault 

Professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en toxicologie 
comparée des espèces aviaires, Centre de recherche en toxicologie de 
l’environnement (TOXEN), Département des sciences biologiques, 

Université du Québec à Montréal, Montréal 

Les oiseaux sauvages sont constamment exposés à une pléthore de contaminants organiques halogénés 
d’origine industrielle dont certains peuvent être persistants, bioaccumulables et toxiques. C’est le cas de 
plusieurs retardateurs de flamme (composés ignifuges) dont les polybromodiphényléthers (PBDE) 
récemment bannis au Canada. Les restrictions internationales sur l’utilisation des PBDE font en sorte 
que plusieurs nouveaux composés ignifuges ont fait leur apparition sur le marché pour les mêmes 
applications commerciales et domestiques. De nouveaux retardateurs de flamme pour lesquels aucune 
réglementation n’existe ont été récemment identifiés chez des poissons du Fleuve Saint-Laurent et des 
oiseaux y nichant à proximité de la région de Montréal ainsi que le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent. 
Il existe cependant un manque criant de connaissances sur le devenir et la toxicité des PBDE et des 
nouveaux retardateurs de flamme chez les oiseaux. Est-ce que ces nouveaux polluants nécessiteraient un 
suivi environnemental plus serré? Devrait-on s’inquiéter de l’impact des retardateurs de flamme sur la 
santé des oiseaux? Ce séminaire présentera un survol des connaissances sur les sources et les effets des 
retardateurs de flamme chez le goéland à bec cerclé utilisé entant qu’espèce bioindicatrice des 
écosystèmes fortement impactés par l’urbanisation. 

 
Biographie 

Jonathan Verreault est professeur agrégé au Département des sciences biologiques de l'UQAM et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en toxicologie comparée des espèces aviaires (AVITOX). 

Son programme de recherche vise à mieux comprendre le devenir, les sources et les effets des 
contaminants organiques (principalement les retardateurs de flamme) sur la santé des oiseaux et autres 

espèces sauvages (ex. grand brochet, béluga) des écosystèmes terrestres et aquatiques des régions 
urbaines et éloignées (Arctique). Ses recherches permettent de développer de nouveaux outils et 

connaissances pour évaluer la santé des écosystèmes et espèces sauvages vulnérables. Ses recherches 
génèrent donc des informations essentielles pour les décideurs qui pourraient avoir un impact sur la 

gestion des substances chimiques émergentes pour lesquelles peu de données toxicologiques existent au 
Canada et à l'étranger. 



	  
6	  

	  

Effet d’une activité de pêche nouvelle sur le 
comportement et la démographie d’une population 

d’orques : Cas de la population d’orques de  
l’Archipel Crozet 

Christophe Guinet 

Directeur de recherche au CNRS 
Centre d’Études Biologiques de Chizé 

Dans le milieu des années 1990 une pêcherie nouvelle ciblant la légine australe (Disostichus eligenoides)  au 
moyen de palangres démersales  (i.e. de fond)  s’est développée dans les Zones Economiques Exclusives des iles 
Crozet et Kerguelen, dans le secteur indien de l’Océan Austral. Très rapidement les orques et les cachalots, 
naturellement présents dans ces eaux ont interagit avec cette pêcherie en venant retirer les légines prises sur les 
hameçons. Ce comportement, qualifié de déprédation, représente un problème écologique et économique majeur 
étudiées dans le cadre du programme de recherche pluridisciplinaire OrcaDepred qui associe des scientifiques, 
des professionnels de la pêche et des gestionnaires de la ressource. 
Ce programme a pour objectif : 
D’étudier les effets de la déprédation sur la trajectoire démographique de la population d’orques de Crozet selon 
qu’ils interagissent ou non avec cette pêcherie. Nos travaux ont permis d’établir  que la survie des orques 
appartenant à des unités sociales qui interagissent c’est effondrée pendant la période de braconnage intensif de la 
légine par des navires de pêches illégaux entre 1996 et 2003, depuis  ces unités sociales présentent un taux de 
natalité largement supérieur comparé aux unités sociales n’interagissant pas. Cependant la survie adulte des 
groupes interagissant demeure inférieure à ce qu’elle était avant la période de braconnage à la légine et inférieure 
à ce qui est généralement observées chez d’autres populations d’orques. Ce paradoxe, chez cette espèce 
longévive, semble pouvoir s’expliquer par les conséquences à moyen et long terme sur la survie adulte de la 
déstabilisation sociale des groupes d’orques fortement impactés par le braconnage. D’un point de vue écologique,  
nous observons une dépendance alimentaire croissante des unités sociales d’orques vis-à-vis de cette pêcherie.  
D’évaluer les conséquences socio-économiques  de la déprédation et de la recherche de solutions. En effet la 
déprédation dans les eaux de Crozet et Kerguelen  se traduit par des pertes économiques considérables estimées 
à 60 M € sur la période 2003 à 2013. Des travaux sont conduits afin de mieux comprendre quand et comment les 
orques et les cachalots «prélèvent » le poisson sur les lignes. 
De réduire ou supprimer la déprédation.  La compréhension du processus de déprédation permet de proposer 
des solutions opérationnelles visant à agir sur les comportements de pêche identifiés comme étant  à risques. La 
deuxième approche, qualifiée de technologique, cherche à protéger les poissons sur les lignes de la déprédation 
en mettant en œuvre des répulsifs acoustiques ou de nouvelle techniques de pêche telle que l’utilisation de nasses 
à poissons.  
L’état des lieux des travaux en cours vous sera présenté à cette occasion ainsi que l’intérêt des suivis à long terme 
dans la compréhension des conséquences écologiques liées aux activités humaines. 

Biographie 
Docteur en océanologie, Christophe GUINET a étudié l'écologie comportementale des orques lors d'un séjour d'un an en 
Colombie britannique, puis de trois ans dans l'archipel Crozet dans le cadre de sa thèse de doctorat. Chargé en 1992 par 

Océanopolis (Brest) de développer des études sur les grands dauphins et les phoques gris des côtes bretonnes, il est 
aujourd'hui Directeur de recherche au Centre d'études biologiques de Chizé  où il est responsable d'un programme de 

recherche pour un suivi du milieu marin à travers des prédateurs comme les éléphants de mer, les otaries à fourrure et les 
grands cétacés, utilisés comme bio-échantillonneurs de paramètres océanographiques au moyens de balises spécialement 
conçues à cet effet (www.meop.net),  et bio-indicateurs des changements environnementaux et d'usages affectant l'océan 
austral et plus récemment arctique.  L’objectif de ce programme consiste à évaluer comment les variations naturelles ou 
d’origine anthropique  du système océan climat affecte la distribution en mer mais aussi les performances de pêche et 

démographiques de ces prédateurs. Ses travaux s’intéressent également à l’étude des interactions entre les pêcheries et les 
cétacés, tout particulièrement entre les orques et les cachalots et la pêcherie  à la légine dans les Terres Australes Françaises. 
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Professeurs invités 

Intégrer la génomique et la télémétrie acoustique pour 
comprendre le comportement migratoire de l’omble 

chevalier au Nunavut  

Jean-Sébastien Moore 

Département de Biologie et Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes 
Université Laval 

Ressources Aquatiques Québec 
Centre d’Études Nordiques 

Les migrations constituent un moment clé du cycle de vie de plusieurs organismes et déterminent 
souvent leur survie et leur succès reproducteur. À ce titre, les traits migratoires seront affectés par les 
changements climatiques, mais moduleront aussi à leur tour la réponse des espèces à ces changements. 
L’omble chevalier anadrome (Salvelinus alpinus) est une espèce clé pour la sécurité alimentaire et 
l’économie au Nunavut et au Nunavik. La gestion des pêches pour cette espèce est rendue difficile par un 
manque d’information, particulièrement en lien avec son comportement migratoire complexe. Nous 
combinons des outils de pointe en génomique des populations avec de la télémétrie acoustique pour 
mieux comprendre l’écologie de la migration de populations d’omble chevalier anadrome exploitées 
commercialement dans la région de Cambridge Bay au Nunavut. Des données de télémétrie ont 
démontré une dispersion asymétrique avec des poissons marqués dans trois rivières différentes revenant 
à la rivière Ekalluk en automne. Des données de génomique des populations ont démontré une 
différentiation génétique faible, mais significative entre les rivières et des assignations populationnelles 
ont aussi indiqué la présence de dispersion asymétrique. Des simulations démographiques ont démontré 
que le taux de dispersion asymétrique ne s’accompagne pas de flux de gène dans la même direction. Ces 
observations suggèrent que l’omble chevalier est philopatrique lors de la fraie, mais pas lors des années 
où ils reviennent en eau douce pour hiverner. Nous avons émis l’hypothèse que cette dispersion associée 
au site d’hivernage se produit vers les rivières les plus courtes afin de minimiser les coûts énergétiques 
associés à la migration. Notre étude illustre comment une approche intégrative offre de nombreux 
avantages pour l’étude de l’écologie de la migration d’animaux non modèles habitant des environnements 
présentant des défis logistiques importants. 

 
Biographie 

Jean-Sébastien Moore s’intéresse à l'écologie et l'évolution des poissons, plus particulièrement des 
salmonidés migrateurs. Ayant participé à des projets sur les trois côtes du continent nord-américain, ce 

sont les régions arctiques pour lesquelles il se passionne particulièrement. Ses travaux utilisent une 
approche intégrative alliant outils génomiques et télémétrie acoustique afin de mieux comprendre les 

impacts écologiques et évolutifs des migrations à différentes échelles de temps et d’espace. Il est 
détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’université McGill et d’un doctorat de l’université de la 

Colombie-Britannique. 



	  
8	  

	  

  

La stabilité spatiotemporelle des écosystèmes boréaux et 
subarctiques : une impossibilité existentielle ? 

Serge Payette 

Professeur titulaire, Département de biologie, Université Laval 
Conservateur de l’Herbier Louis-Marie 
Membre du Centre d’études nordiques 

Titulaire de la Chaire en recherche nordique du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) portant sur l’écologie des 

perturbations des écosystèmes nordiques. (Ce programme de chaire nordique 
du CRSNG est maintenant terminé) 

Au cours de cet exposé, j’aborde la question de la dynamique des principaux écosystèmes terrestres du 
Québec boréal et subarctique dans le contexte du climat changeant depuis la fin de la dernière glaciation. Le 
couvert végétal de cette vaste région est dominé par les plantes invasculaires (lichens et mousses), en 
compagnie des arbres et des arbustes qui ornent la surface des forêts, des tourbières et des toundras. La flore 
vasculaire comprend environ 800 taxons dont la grande majorité est représentée par des plantes herbacées et 
des cryptophytes. La déglaciation de la région est relativement récente à l’échelle géologique, et la végétation, 
jeune, recouvre depuis ce temps, soit seulement les derniers 6000 ans, la surface des sols. S’agit-il alors d’une 
végétation maintenant à l’équilibre, une fois terminée la migration, l’installation et la survie des principales 
espèces structurantes des écosystèmes de la région ? Est-ce que, au contraire, les forêts, les toundras et les 
tourbières sont en changement perpétuel, au gré du climat holocène depuis la déglaciation jusqu’à nos jours ? 
Existe-t-il des mécanismes rétroactifs, négatifs, rendant certains écosystèmes fréquemment et intensément 
perturbés (par les feux) à l’abri d’une disparition complète ? Si c’est le cas, pourra-t-on parler de stabilité 
écosystémique ! Le feu est le principal agent de maintien et de transformation du paysage boréal et 
subarctique et son influence sur l’évolution future de la forêt boréale est appelée à croître. Quel est l’impact 
réel des changements climatiques, à l’aide du médium impérial et intraitable qu’est le feu, sur la dynamique 
des forêts nordiques ? On questionnera à ce sujet le paradoxe écologique de la forêt subarctique, 
communément appelée pessière à lichens, qui est actuellement en voie de régression septentrionale, près de la 
limite des arbres, et en progression méridionale, au sein de la zone de la forêt fermée (la forêt commerciale du 
Québec). On parlera du futur de la forêt nordique grâce au passé héroïque de ses organismes hardis et 
meurtris, heureusement sans âme ! Tout un salmigondis de processus et de réponses écosystémiques que 
nous discuterons, je l’espère, au cours de ce bref exposé.   

Biographie 
Mes recherches portent sur la dynamique spatiotemporelle des écosystèmes boréaux et arctiques (et leurs équivalents en 

altitude, subalpin et alpin) du Québec, dans le contexte des changements de l’environnement (incluant le climat) 
survenus depuis la déglaciation. 

En toile de fond, j’aborde la problématique de l’équilibre des écosystèmes (cible impossible à atteindre ?) malgré 
l’environnement boréal et subarctique changeant, en prenant à témoin la migration des espèces arborescentes, la 

résilience des forêts nordiques et le développement successionnel des tourbières (incluant la dynamique du pergélisol). 
J’utilise une approche historique dans l’analyse de ces écosystèmes (forêts, tourbières, milieux riverains, etc.) en mettant 
à profit les outils de l’écologie des populations et des communautés végétales (dont la dendroécologie), ainsi que ceux 

de la paléoécologie (analyse des microrestes et des macrorestes végétaux, dont les charbons de bois identifiés 
botaniquement à l’aide de caractères anatomiques et datés au radiocarbone, etc.). Il m’intéresse aussi de connaître 

l’expression concrète de la dynamique des écosystèmes à différentes échelles de perception, du biome (zones arctique, 
subarctique et boréale) à la plante comme telle. Je consacre actuellement beaucoup de temps à évaluer, de la déglaciation 
à nos jours, l’influence des feux sur la végétation des principaux écosystèmes forestiers du Québec, dont les érablières, 
les sapinières et les pessières. J’ai aussi, souvent, des moments de grâce (et de labeur !), ceux que je consacre à préparer 

(avec une grande équipe) et publier la Flore nordique du Québec et du Labrador, dont le 3e des 4 volumes paraîtra cette 
année (on se croise les doigts !). 
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Séance d’affiches  

Un prix de 100$ sera remis à la meilleure présentation par affiche. La qualité de la présentation, de l’affiche 
et des résultats, de même que l’aisance du présentateur à bien exprimer son sujet et à répondre aux questions 
seront considérés lors de l’évaluation. Ce prix de la relève en recherche est remis par l’AESGUL et 
l’AEGSEG. 

Présentations orales 

Cette année encore, le Fonds Richard-Bernard remettra 6 prix en partenariat avec la Société Provancher aux 
meilleures présentations orales à la maîtrise et au doctorat. Ces bourses seront réparties de la manière 
suivante :  

 2e cycle 3e cycle 
1er rang 500$ 500$ 
2e rang 300$ 300$ 
3e rang 200$ 200$ 

Pour être éligibles, les présentateurs doivent être inscrits à temps plein à des études de 2e ou 3e cycle au 
Département de biologie. Les étudiants doivent présenter une quantité substantielle de résultats pour être 
considérés pour l’obtention d’un prix. Les prix sont basés sur la qualité des présentations orales : contenu, 
aspects techniques, clarté et présence à l’avant.  

Historique du Fonds Richard-Bernard 

Le Fonds Richard-Bernard a été créé en 1999 à la mémoire de feu Richard Bernard, professeur au 
Département de biologie de l'Université Laval de 1942 à 1978. Le professeur Bernard peut être considéré 
comme un des bâtisseurs du Département de biologie de l'Université Laval. Ce fonds, qui vise à promouvoir 
et à soutenir financièrement la recherche et l'enseignement en biologie, est constitué de dons successoraux et 
de contributions reçues de généreux donateurs. 

Pour plus de détails sur le Fonds Richard-Bernard, nous vous invitons à consulter le lien suivant : 
https://www.bio.ulaval.ca/services/bourses-et-couts-lies-aux-etudes/ 

Prix Sentinelle Nord 

Pour une deuxième année consécutive, Sentinelle Nord remettra 1 prix de 300$ pour la meilleure 
présentation ayant une portée nordique et multidisciplinaire et qui met en valeur les applications nordiques 
de ses résultats. 

Pour être éligibles, les étudiants doivent présenter une recherche à problématique nordique et 
multidisciplinaire. Les prix sont basés sur la qualité des présentations orales : contenu, aspects techniques, 
clarté et présence à l’avant; mais aussi sur la pertinence du projet de recherche pour une problématique 
nordique, l’importance des résultats dans l’avancée des connaissances et le caractère transdisciplinaire et 
innovant du projet.  

Prix remis 
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Prix IBIS 

Nouveauté de cette année, l’IBIS remettra 1 prix d’une valeur de 100$ à la présentation représentant le 
mieux le concept de biologie intégrative. 

Pour être éligibles, les étudiants doivent présenter un projet dont la résolution de la problématique repose 
sur l’application du concept de biologie intégrative, c’est-à-dire utilisant des outils de plusieurs disciplines 
scientifiques (génétique, physique, chimie, mathématiques, SIG, Travaux de terrain et/ou expérimentaux, 
…). Les prix sont basés sur la qualité des présentations orales : contenu, aspects techniques, clarté et 
présence à l’avant; mais aussi la mise en avant de l’application du concept de biologie intégrative, le niveau 
de connaissances et l’importance sociale de la problématique.  

Prix de participation  

Cette année, de la bière de la FQSA ainsi que de leurs objets promotionnels seront 
aussi tirés au sort. Que vous présentiez une affiche ou un oral, vous serez 
automatiquement éligible au tirage.  

Information complémentaire 

La remise de prix se fera le jeudi 22 mars à 18h30, soit pendant le 5 à 7 de clôture du colloque. Nous 
invitons tous les participants à être présents lors de l’événement pour que le comité puisse vous remettre 
votre prix en main propre.   
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Dans le but de rendre la 8e édition du Colloque de biologie la plus écoresponsable possible, le comité a pris 
la décision de réduire au minimum la quantité de vaisselle jetable utilisée.  

C’est pourquoi, nous vous invitons à apporter votre tasse réutilisable pour le café puisqu’aucun verre 
jetable ne sera mis à votre disposition. 

Également, lors du cocktail de clôture, nous mettrons à votre disposition des assiettes réutilisables qu’il vous 
sera ensuite possible de laver sur place!  

Le comité compte sur votre collaboration pour laver vous-même la vaisselle que vous emprunterez lors des 
différents rafraîchissements.  

Une autre mesure que nous avons prise est de ne pas imprimer un grand nombre de programmes au format 
papier. Des copies imprimées seront disponibles à la table des inscriptions pendant toute la durée du 
colloque et l’horaire des présentations sera affiché près de la salle POP-1168. Autrement, il vous sera 

possible de suivre les développements en temps réels sur notre page Facebook  
(Colloque du Département de biologie de l'Université Laval). 

Nous comptons sur votre collaboration pour maintenir cet événement le plus écoresponsable possible!   

Pause-café 
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Diversité génétique des symbiontes cyanobactériens chez deux populations de 

l’anthocérote Leiosporoceros dussii  

Bouchard, Raphaël1 et Villarreal A., Juan Carlos1 
1Département de biologie, Université Laval  

Les cyanobactéries filamenteuses contribuent à la fixation de N2 dans de nombreux écosystèmes terrestres 
et aquatiques. Les formes d’azote réduites étant souvent limitantes, l’association symbiotique avec ces 
cyanobactéries a joué un rôle majeur dans l’évolution de certaines plantes terrestres et des lichens. Cette 
symbiose a évolué cinq fois de façon indépendante parmi les plantes terrestres et elle implique généralement 
des cyanobactéries du genre Nostoc. Le clade des anthocérotes est le groupe sœur des plantes terrestres et 
toutes les espèces du clade forment une association symbiotique avec des cyanobactéries; cependant, la 
spécificité de l’hôte au cyanobionte reste peu documentée pour ce clade. L’objectif de cette étude était de 
révéler la diversité et la position phylogénétique des cyanobiontes de deux populations de Leiosporoceros dussii, 
provenant de Rio Indio et d’El Guayabo au Panama, par l’intermédiaire de deux marqueurs génétiques 
(rbcLX et trnL). Les cyanobiontes de la population de L. dussii de Rio Indio sont proches 
phylogénétiquement d’autres souches communément retrouvées en symbiose avec certaines espèces de 
lichens. Les cyanobiontes de la population de El Guayabo sont, pour certains, fortement différenciés. Il ne 
semble pas y avoir une forte sélectivité de l’hôte pour le cyanobionte puisque certaines souches retrouvées 
chez L. dussii sont proches phylogénétiquement de souches retrouvées à l’état libre. En utilisant L. dussii 
comme espèce modèle, cette étude fait un premier pas dans la caractérisation de la diversité phylogénétique 
des cyanobiontes de l’ensemble du clade des anthocérotes et apporte à l’éventail des connaissances sur ces 
symbioses. 

 
Expression différentielle de gènes chez l’épinoche parasitée  

Brochu, Marie-Pier1,2 et N. Aubin-Horth1,2 

1Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes  
2Département de biologie, Université Laval 

Dans le règne animal, de nombreux exemples surprenants de modification du comportement se retrouvent 
chez les hôtes intermédiaires de parasites au cycle de vie complexe Par exemple, lorsque l’épinoche à trois 
épines est parasitée par le cestode Schistocephalus solidus, elle passe moins de temps en groupe, reste plus 
longtemps à la surface de l’eau et perd sa réponse anti-prédateur. Ces comportements semblent faciliter la 
complétion du cycle de vie du ver puisque celui-ci doit se retrouver dans le système digestif d’un oiseau qui 
aura mangé une épinoche pour se reproduire. Bien que ces changements de comportement soient bien 
documentés, les mécanismes empruntés par le parasite pour les provoquer sont encore à déterminer et il est 
probable que plusieurs systèmes physiologiques soient affectés. Grécias et al. (2017), en ayant comme 
objectif d’obtenir une vue d’ensemble des réseaux impliqués dans ce phénomène, ont réalisé un RNA-seq du 
cerveau d’épinoches saines, infectées par S. solidus, exposées à S. solidus mais non-infectées, et traitées avec 
un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (« prozac ») pour comparer l’expression de gènes entre 
ces groupes. Parmi les gènes différentiellement exprimés (DE) les plus intéressants, les gènes IMPA1 et 
Olfm2b étaient DE à la hausse chez les épinoches infectées par rapport aux saines. Mon projet consiste à 
généraliser ces résultats par RT-qPCR dans la même population européenne qui a été étudiée par RNA-seq 

Résumé des affiches  
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et dans une nouvelle population nord-américaine. On s’attend à ce que l’expression différentielle des gènes 
soit la même que dans Grécias et al. (2017) et dans les deux populations.	  	  

 
Description du régime alimentaire de l'ours noir au Nord du Québec et au Labrador  

Leduc, Sarah1,2,3, Bonin, Michael1,2,3,4 et Côté, Steeve D1,2,3,4  

1Département de biologie 
2Université Laval 
3Caribou Ungava 

4Centre d'études nordiques 

La description du régime alimentaire des prédateurs est un aspect clé de la compréhension des interactions 
entre les espèces et du rôle de la prédation sur les populations de proies. Le régime alimentaire des ours noir 
(Ursus americanus) au nord du Québec-Labrador est très peu documenté. L’objectif de ce projet est de 
déterminer la composition du régime alimentaire de l’ours noir afin d’approfondir nos connaissances sur 
l’écologie de cette espèce et son rôle dans la dynamique de population du caribou migrateur (Rangifer 
tarandus). En effet les troupeaux de caribou migrateur du Québec-Labrador sont en déclin et la description 
du régime alimentaire de ses prédateurs comme l’ours noir peut contribuer à mieux comprendre le rôle de la 
prédation dans ce phénomène. Nous identifierons les restes de ressources alimentaires présents dans les 
fèces d’ours noir récoltées pour des ours suivis par télémétrie au cours de l’année 2017. Nous nous 
intéresserons à comparer le régime alimentaire des ours en fonction du sexe, de la saison et de 
l’emplacement géographique. Nous prédisons que les deux sites à l’étude auront des données similaires pour 
une même saison mais nous nous attendons à des différences dans le régime alimentaire saisonnier des ours. 
Nous prédisons également des différences entre les sexes pour la saison du printemps principalement. Cette 
description du régime alimentaire des ours fournira des informations clés afin de statuer sur leur rôle au sein 
du réseau trophique terrestre du nord du Québec-Labrador. 

 
Diversité génétique du photobionte de Stereocaulon selon un gradient latitudinal 

Picard, Pierre-Alain1,2 et J.C. Villarreal Aguilar1,2 
1Département de Biologie, Université Laval 

2Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes 

Les lichens résultent d’une association symbiotique obligatoire entre un champignon et un organisme 
capable de photosynthèse, soit une algue ou une cyanobactérie, ou même les deux. La diversité de cette 
association varie grandement en fonction de l’habitat et des conditions environnementales, mais aussi en 
fonction de l’espèce même de lichen. Diverses hypothèses proposent qu’un lien existe entre la limite de 
distribution septentrionale d’une espèce de lichen et le photobionte associé dans la symbiose, suggérant par 
le fait même une sélection spécifique du symbionte. L’observation d’une sélection spécifique aurait un 
impact majeur sur la compréhension de l’écologie des espèces de lichens pionniers, par exemple le genre 
Stereocaulon. Cependant, l’existence même d’une spécificité quelconque reste encore un sujet à éclaircir. Dans 
cette étude, nous visons à quantifier la diversité génétique des photobiontes de 14 espèces de lichen du genre 
Stereocaulon le long d’un gradient latitudinal sur le territoire Québécois. 3 marqueurs génétiques (ITS, Rbcl et 
ActinI) ont été utilisés afin d’évaluer la distribution des différentes espèces d’algues vertes selon leur position 
géographique et l’espèce hôte. Les résultats obtenus nous permettront de quantifier la spécificité de la 
symbiose chez les lichens du genre Stereocaulon et de faire la lumière sur les mécanismes qui influence la 
dispersion des espèces sur le territoire. De plus, cette étude, la première portant sur les communautés nord-
américaines de Stereocaulon, offrira une chance exclusive de comparer les résultats des recherches effectuées 
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partout autour du monde afin de voir s’il existe une variabilité dans la sélection des photobiontes au sein du 
genre. 

 
Caractérisation et comparaison interannuelle du régime alimentaire de la buse pattue 

(Buteo lagopus) nichant sur l’Île Bylot dans l’Arctique canadien 

Simoneau, Laurianne1, Y. Seyer1,2 et G. Gauthier1,2 

1Département de biologie, Université Laval 
2Centre d'études nordiques 

L’Arctique canadien constitue un lieu de prédilection pour la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux. 
L’abondance de nourriture procure une ressource importante pour combler la demande énergétique élevée 
de la nidification. Effectivement, les lemmings bruns et variables constituent la principale source de 
nourriture pour plusieurs espèces de prédateurs aviaires en Arctique, notamment chez la buse pattue. 
Cependant, les populations de lemmings présentent annuellement des fluctuations d’abondance 
considérables, pouvant affecter le régime alimentaire de ses prédateurs. La variation de la taille des proies 
consommées, ainsi que l’utilisation de proies alternatives sont des éléments encore peu connus chez la buse. 
Le premier objectif de ce projet est donc de caractériser en termes de diversité, d’abondance et de taille de 
proies le régime alimentaire de la population de buse pattue nichant sur l’Île Bylot, dans l’est de l’Arctique 
canadien. Le deuxième objectif est d’étudier les variations interannuelles dans les caractéristiques du régime 
alimentaire de cette population et d’en établir les causes possibles. Pour ce faire, plus de 250 pelotes de 
régurgitation ont été récoltées entre 2007 et 2017 sur les sites de nidifications et ont été disséquées en 
laboratoire. Les proies contenues dans les pelotes ont été identifiées à l’espèce et dénombrées puis dans le 
cas des lemmings, la taille a été estimée. Des résultats préliminaires démontrent que la taille des lemmings 
consommés demeure généralement constante et que l’utilisation de proies alternatives est rare, même lors 
des années de faible abondance de lemmings. Cette grande constance dans son régime alimentaire semble 
démontrer que la buse pattue demeure un prédateur spécialiste. 
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Hybridation comme moteur adaptatif en réponse aux conditions UV extrêmes 

Bautista, Clara1,2,3, S. Marsit1,2,3 et C.R. Landry1,2,3,4  

1Département de biologie 
 2Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes 

3PROTEO 
4Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Université Laval 

L'environnement hétérogène présente des conditions extrêmes comme des rayonnements ultraviolet (UV) 
élevés. La présence de rayonnement UV élevé est un défi particulier en termes d'adaptabilité car elle affecte 
la viabilité des organismes en endommageant directement le génome. Cependant, il existe des extrémophiles 
adaptés à ces conditions. Discerner les mécanismes évolutifs qui sous-tendent cette adaptation extrême est 
une question qui est importante en biologie évolutive. Il a été récemment proposé que l'hybridation pourrait 
être un processus utile pour coloniser de nouvelles niches écologiques. Dans un événement d'hybridation, 
les altérations aux niveaux nucléotidique et chromosomique contribuent à une plasticité du génome élevée 
qui pourrait aider à l'adaptation dans des environnements stressants. Le présent projet vise à découvrir si 
l'hybridation favorise l'évolution adaptative dans des conditions de rayonnement UV. Les hybrides 
interspécifiques du genre Saccharomyces sont un modèle optimal pour l'étude de l'adaptation dans des 
conditions stressantes. En utilisant l'évolution expérimentale dans des conditions reproduisant les effets de 
radiations UV, il sera possible de déterminer si, après plusieurs générations, il y a une augmentation plus 
marquée de la résistance aux rayonnements UV chez les hybrides par rapport aux lignées parentales. Après 
séquençage du génome, il sera possible d'élucider les changements génomiques survenus au cours de 
l'évolution: mutations, variations du nombre de copies et altérations chromosomiques. En somme, ce projet 
nous donnera une idée générale de la mesure dans laquelle l'hybridation participe à l'adaptation à des 
conditions extrêmes, en contribuant à des domaines importants tels que la biologie évolutive et 
l'astrobiologie. 

 
La duplication assure-t-elle la robustesse des complexes protéiques ? 

Berger, Caroline1, I. Gagnon-Arsenault1, K-M. Moon2, A.K. Dubé1, R.G. Stacey2, L.J. Foster2 et C.R. 
Landry1  

1Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes, Département de Biologie, Regroupement québécois de recherche sur la fonction, 
l'ingénierie et les applications des protéines, Université Laval 

2Centre for High-Throughput Biology, Michael Smith Laboratories, University of British Columbia. 

Les complexes protéiques sont les machines moléculaires de la cellule. Dans un contexte de lutte contre les 
maladies, il y a un intérêt croissant à comprendre ce qui peut renforcer, ou perturber, leur robustesse. La 
duplication, mécanisme moléculaire qui génère plusieurs copies d’un gène, a longtemps été considérée 
comme source de robustesse, mais ce postulat est aujourd’hui remis en cause (Diss et al. 2017). Par 
l’utilisation d’un modèle de levure, nous nous intéressons à comprendre l’impact de deux différents types de 
duplication sur la robustesse des complexes protéiques : (1) Dans un premier temps, les conséquences d’une 
duplication de génome entier (tous les gènes dupliqués simultanément) sont testées à l’échelle de l’ensemble 
des complexes protéiques de la cellule. En collaboration avec l’équipe du Dr L. Foster (UBC), nous utilisons 
la méthode SEC-PCP-SILAC qui consiste à marquer les protéines de levures (avec vs sans duplication de 

Résumé des présentations  
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génome) avec des isotopes d’acides aminés. Les complexes protéiques sont ensuite séparés selon leur taille 
(SEC) avant analyse par spectrométrie de masse. (2) La seconde partie du projet vise à étudier l’impact de 
duplications individuelles de gènes sur l’architecture d’un complexe protéique, le rétromère. Ce dernier est 
soumis à la duplication des 6000 gènes de la levure et les conséquences de ces duplications locales sur les 
interactions du complexe sont mesurées par la méthode PCA (Protein-fragment Complementation Assay). 
Par cette étude, nous mettrons à l’épreuve l’hypothèse de la balance de dose qui prédit des conséquences 
différentes selon le type de duplication. Alors qu’une duplication de génome n’affecte pas la balance 
stœchiométrique des complexes, les duplications locales sont plus susceptibles de perturber leur intégrité. 

 
Sélection des ressources par l’éléphant (Loxodonta africana) et son impact sur la 

végétation à la réserve faunique d’Ithala, en Afrique du Sud. 

Bérubé, Audrey-Jade1 et S. Boudreau1,2 

1Département de biologie, Université Laval 
2Centre d'études nordiques 

L’augmentation des activités anthropiques complexifie la conservation des grands mammifères dans les aires 
protégées puisque ces dernières visent à répondre à de multiples objectifs : conservation, tourisme, 
diminution des conflits humains-animaux, etc. Hors, la superficie des aires protégées est souvent trop faible 
pour conserver adéquatement les espèces d’intérêt. De plus, en l’absence de prédateurs naturels et de la 
réduction des conflits humains-animaux, les populations de grands herbivores s’accroissent et peuvent avoir 
des conséquences néfastes sur la qualité de leur habitat. À la réserve faunique d’Ithala en Afrique du Sud, on 
s’interroge sur la viabilité de maintenir à long terme une population réintroduite d’éléphants (Loxodonta 
africana) dans une aire protégée clôturée de petite superficie tout en maintenant l’intégrité écologique de la 
réserve. Dans cette optique, mon projet de recherche vise à identifier les variables environnementales 
influençant la répartition des éléphants à l’intérieur de la réserve. Cet objectif est réalisé grâce à l’analyse de 
données de colliers GPS (2006 à 2017), de modèles linéaires généralisées à effets mixtes de type logistique et 
d’une sélection de modèles (basée sur le critère d’information d’Akaike). On s’intéresse également à la 
variation temporelle de la sélection, puisque la pression exercée par les éléphants sur les communautés 
végétales a pu entraîner une sélection différentielle au fil du temps. Finalement, une analyse d’images 
satellites permettra d’évaluer l’évolution temporelle de la productivité des communautés végétales et de 
déterminer si l’éléphant est la cause des changements observés. 

 
Contribution du caribou migrateur au régime alimentaire de ses principaux 

prédateurs 

Bonin, Michaël1,2,3, C. Dussault2,4, J. Taillon2,4, J. Pisapio2,5, N. Lecomte1,3,6 et S.D. Côté1,2,3 

1Département de biologie, Université Laval 
2Caribou Ungava 

3Centre d'études nordiques 
4Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

5Wildlife Division, NL 
6Département de biologie, Université de Moncton 

Les troupeaux de caribou migrateur Rivière-George et Rivière-aux-Feuilles sont en déclin au Québec-
Labrador. Bien que le climat et les activités humaines soient mis de l’avant comme causes principales de ce 
déclin, le rôle de la prédation sur la dynamique de population du caribou est méconnu. Les caribous doivent 
composés avec la présence du loup et de l’ours noir, mais la contribution du caribou dans l’alimentation de 



	  
17	  

	  

ces prédateurs est inconnue. Le loup est considéré comme le prédateur principal du caribou tandis que la 
prédation par l’ours noir serait essentiellement dirigée vers les faons. Notre objectif est de déterminer la 
composition de l’alimentation des prédateurs à différentes échelles spatiotemporelles afin d’y évaluer la 
contribution du caribou. La signature isotopique des tissus d'un prédateur fournit des informations sur son 
alimentation à différentes échelles temporelles. En utilisant des échantillons de poils, de sang et de plasma de 
loups et d’ours noirs, nous avons reconstitué le régime alimentaire des prédateurs sur l’aire de distribution de 
chaque troupeau de caribou. Nos résultats montrent que les ressources végétales dominent l'alimentation 
des ours noirs. Toutefois, des ressources animales comme le caribou constituent ponctuellement une 
proportion significative de l’alimentation des ours. Le régime alimentaire des loups exploitant la zone utilisée 
par le troupeau de la Rivière-aux-Feuilles est principalement axé vers le caribou, bien que nos résultats 
suggèrent la présence d’individus se spécialisant sur d’autres proies comme le bœuf musqué. Comprendre la 
composition du régime alimentaire des prédateurs constitue une première étape afin de déterminer le rôle de 
la prédation sur la dynamique des populations de proies. 

 
Les variations environnementales interannuelles affectent-elles la masse corporelle 

chez la marmotte des Rocheuses? 

Carrier, Béatrice1,2, Sandra Hamel3, Steeve D. Côté1,2 

1Département de biologie, Université Laval 
2Centre d'études nordiques 

3Department of Arctic and Marine Biology, UiT The Arctic University of Norway 

En milieux alpins, le climat est caractérisé par une saisonnalité marquée de plus en plus perturbée par les 
changements climatiques. Pour anticiper la réponse des espèces alpines à ces perturbations, il est essentiel 
d’évaluer les impacts des variations environnementales interannuelles sur celles-ci. Chez les espèces qui 
hibernent, la masse corporelle est étroitement liée à la survie. En effet, durant l’hibernation, elles utilisent 
graduellement les réserves énergétiques accumulées pendant l’été. On peut donc s'attendre à ce que la durée 
de l’hiver et les conditions hivernales affectent la masse corporelle à l'émergence au printemps. On s’attend 
aussi à ce que les conditions estivales et la qualité des ressources alimentaires affectent le gain de masse 
pendant l’été. Nous avons testé ces prédictions sur une population de marmottes des Rocheuses (Marmota 
caligata) suivie sur une période de 14 ans à Caw Ridge, en Alberta. Nous avons évalué l'influence des 
variables environnementales saisonnières sur la masse corporelle à l’émergence ainsi que sur le gain en masse 
durant l’estivation des marmottes. Lors des hivers plus froids et enneigés, les marmottes avaient une masse 
corporelle plus faible à l'émergence comparativement aux hivers plus chauds et secs. La masse à l’émergence 
était également plus faible lors des printemps plus enneigés. Contrairement à nos prédictions, les conditions 
durant l’été ne semblent pas affecter le gain de masse estival chez cette espèce. Notre étude démontre que 
les conditions environnementales en hiver et au printemps sont les principaux facteurs qui déterminent la 
masse corporelle chez les marmottes des Rocheuses. 

 
Évolution expérimentale de microbiote dans un contexte écotoxicologie 

Cheaib, Bachar1,2, Hamza Seghouani1,2, Nicolas Derome1,2 

1Institut de biologie intégrative et des systèmes 
2Département de biologie, Université Laval 

Nous étudions au laboratoire dans des conditions contrôlées l’impact de la toxicité du Cadmium sur la 
coévolution entre la Perchaude (Perca flavescens), reconnue comme un poisson modèle en écotoxicologie, et 
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son microbiote (c.-à-d. la flore microbienne de ce poisson). Nous explorons les forces évolutives qui 
régissent la variation de la composition taxonomique des communautés microbiennes en se focalisant sur 
trois niches écologiques : les communautés microbiennes de l’eau et celles du mucus cutané et de la flore 
intestinale de Perchaude. Nos résultats, montrent une accumulation maximale du Cadmium à la fin du 
temps de résilience, ce qui confirme l’impact à long terme de polluants sur l’écosystème, même après l’arrêt 
de l'intoxication. L’exposition au cadmium affecte différentiellement la composition des communautés 
microbiennes libres et symbiotiques. Les analyses bioinformatiques de la diversité microbienne montrent 
que les communautés microbiennes cutanées sont plus vulnérables aux régimes de sélection que les 
communautés de la flore intestinale. La réponse adaptative se traduit par des successions des taxons rares. 
Ces travaux démontrent que le microbiote est un outil biologique de diagnostic permettant d'évaluer la 
capacité des écosystèmes à résister à la contamination aux métaux lourds.  

 
La glace de mer est-elle importante pour les oiseaux marins dans l’Arctique 

Canadien ? 

Cusset, Fanny1,2, J. Fort3, M. Mallory4, B. Braune5 et G. Massé1,2  

1Département de biologie, Université Laval 
2Unité Mixte Internationale Takuvik 

3LIENSs – UMR 7266 CNRS, Université de La Rochelle 
4Département de biologie, Acadia University 

5Environnement et Changement Climatique Canada, National Wildlife Research Centre, Carleton University. 

La glace de mer joue un rôle central dans les écosystèmes polaires de nombreuses espèces, dont les algues de 
glace. Sa disparition en été va altérer et modifier la structure et le fonctionnement des écosystèmes marins en 
Arctique. Des études antérieures ont montré le potentiel des « Highly Branched Isoprenoids » (HBI) pour 
tracer et quantifier le transfert de carbone dérivé des algues de glace vers les niveaux trophiques supérieurs. 
Pour la première fois en Arctique, cette technique est utilisée dans le but de déterminer avec quel degré les 
oiseaux marins dépendent du couvert de glace. Ainsi, deux espèces d’oiseaux marins aux stratégies 
alimentaires différentes ont été ciblées : le guillemot de Brünnich (Uria lomvia), espèce pélagique se 
nourrissant principalement de poissons (e.g. morue arctique, Boreogadus saida), et le fulmar boréal (Fulmarus 
glacialis), espèce opportuniste se nourrissant à la surface. Un total de 15 œufs de chaque espèce a été prélevé 
sur l’île du Prince Léopold (Nunavut) entre 2010 et 2013, où les conditions de glace variaient 
significativement (2010-2012 versus 2011-2013). Les compositions en lipides (acides gras et HBI) ainsi qu’en 
isotopes stables (carbone et azote) ont été déterminées à partir d’aliquote d’œuf homogénéisé. Les résultats 
montrent que les guillemots sont plus associés à la glace que les fulmars, et que les HBIs reflètent comme 
prédit les régimes de glace variables des 4 années. A partir de ces premiers résultats, la prochaine étape sera 
de comprendre comment la reproduction des deux espèces est affectée par leur utilisation de la glace. 

 

Les habitats côtiers de l'Arctique canadien : une caractérisation biologique et 
fonctionnelle 

Cypihot, Valérie1,2, Philippe Archambault2, Kimberly Howland3 

1Institut des Sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 
2Département de biologie, Université Laval 

3Freshwater Institut, Département des Pêches et des Océans Canada 
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Les habitats côtiers fournissent des conditions uniques qui permettent à une diversité d’espèces spécifiques 
de s’y établir. Toutefois, dans l’Arctique canadien, les habitats côtiers devront faire face à un nombre 
grandissant d’impacts dans le futur, tels que des déversements de pétrole et l’introduction d’espèces 
envahissantes. Dans ce contexte, des méthodes d’échantillonnage efficaces et peu coûteuses sont requises 
afin d’obtenir des données de références sur les espèces arctiques et les environnements côtiers dans les 
endroits éloignés. Le projet Emergency Spatial Pre-SCAT (shoreline cleanup assessment technique) for 
Arctic Coastal Ecosystems (eSPACE) a permis le développement d’une classification des habitats à l’aide de 
vidéographie qui utilise des paramètres tels que le substrat et la géomorphologie. Afin de vérifier la relation 
entre cette classification des habitats et la composition biologique et fonctionnelle, l’objectif de cette étude 
est de caractériser les communautés benthiques côtières et les habitats qui y sont associés dans la région de 
Churchill, Manitoba. Les résultats démontrent une différenciation de la plupart des habitats basée sur la 
composition biologique et fonctionnelle. L’utilisation éventuelle de cette classification des habitats à l’échelle 
de l’Arctique pourrait permettre l’évaluation de l’importance relative de multiples habitats et aider dans la 
gestion des ressources côtières. 

 

La disponibilité des ressources retarde la croissance du pelage chez un ongulé alpin 

Déry, Florent1, S. Hamel2 et S. D. Côté1 

1Département de biologie et Centre d’études nordiques, Université Laval 
2Department of Arctic and Marine Biology, UiT The Arctic University of Norway 

Le remplacement des poils chez les mammifères peut être un processus coûteux, particulièrement si la 
disponibilité des ressources est limitée pendant la période de croissance des poils. Pour tester cette 
hypothèse, nous avons étudié l’impact de la phénologie de la végétation et des paramètres liés à la condition 
corporelle – tels que l’âge, le statut reproducteur et la masse corporelle – sur la date de fin de mue chez une 
population de chèvres de montagne suivie pendant 27 ans. Nos résultats montrent que la date de fin de mue 
suit une forme en U avec l’âge. La mue est tardive chez les jeunes individus encore en croissance et atteint le 
niveau le plus hâtif à l’âge adulte, soit à la maturité chez les femelles et après le pic de reproduction chez les 
mâles. Une fois passé ces seuils, la mue se termine de plus en plus tard avec l’âge. Les femelles avec une 
masse plus élevée muent plus tôt, et ce encore plus si elles ne se sont pas reproduites. Les printemps tardifs 
qui limitent l’accès aux ressources retardent la fin de mue. Notre étude suggère que la disponibilité des 
ressources, que ce soit au niveau de l’environnement ou de la condition individuelle, limite le remplacement 
du pelage. 

 

Biodiversité florale lors des services de pollinisation du bleuet et de la canneberge et 
son impact sur l'apport nutritionnel des abeilles domestiques (Apis mellifera) 

Dufour, Claude1, P. Giovenazzo1 et V. Fournier2 

1Département de biologie, Université Laval 
2Département de phytologie, Université Laval 

Au Québec, les colonies d'abeilles domestiques (Apis mellifera L.) utilisées pour les services de pollinisation 
du bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium Ait.) et/ou de la canneberge à gros fruits (Vaccinium 
macrocarpon Ait.) voient leur développement affecté à certains niveaux. Cette étude a pour but de définir 
l'impact des services de pollinisation sur les colonies d'abeilles au niveau de la récolte de pollen, du 
développement des colonies, de la production de miel, de la survie à l'hivernage et de la prévalence des 
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maladies les plus importantes et de détecter les facteurs en cause. Vingt colonies-sœurs ont été étudiées 
durant une saison apicole dans quatre situations différentes, soit cinq colonies en pollinisation du bleuet, 
cinq colonies en pollinisation de la canneberge, cinq colonies aux deux services de pollinisation et cinq 
colonies témoins dans un rucher typique de la grande région de Québec. Plusieurs éléments ont été analysés 
dans le temps : le poids de la colonie, le développement du couvain, la biodiversité florale par la palynologie 
à partir du pollen récolté à la ruche, les apports en protéines et acides aminés par l'analyse du pollen et du 
pain d'abeilles prélevés dans les ruches et les principales maladies des abeilles domestiques (varroase, 
nosémose, loque américaine et 7 principaux virus). De plus, par la caractérisation de l'habitat des abeilles 
domestiques dans chaque situation de pollinisation, nous faisons la lumière sur la qualité des zones 
d'alimentation. Cette présentation vise à montrer le lien étroit entre l'habitat des abeilles domestiques et leur 
apport nutritionnel. 

 

Un loup dans la bergerie : le risque de prédation influence-t-il la probabilité de 
reproduction? 

Dulude-de Broin, Frédéric1,2, G. Mastromonaco3 et S. D. Côté1,2 

1Département de biologie, Université Laval 
2Centre d'études nordiques 

3Reproductive Physiology, Toronto Zoo 

L’influence d’un prédateur sur une population peut s’étendre au-delà de la mortalité associée à la 
consommation d’individus. Par exemple, une élévation chronique du stress de la proie associée au risque de 
prédation peut compromettre sa condition physique, sa réponse immunitaire et sa capacité à se reproduire. 
La population de chèvres de montagne (Oreamnos americanus) de Caw Ridge (Alberta) connait un déclin 
drastique en termes d’abondance et de reproduction. Ce déclin concorde avec une augmentation du nombre 
de prédateurs observés sur l’aire d’étude. En mesurant la concentration de cortisol au sein d’échantillons de 
fèces et de poils collectés sur des individus marqués, nous avons évalué l’influence du risque de prédation 
sur le stress des individus ainsi que sur la reproduction. Parmi les facteurs évalués, l’abondance de prédateurs 
sur l’aire d’étude était le facteur expliquant le mieux la concentration moyenne de cortisol dans les fèces. La 
concentration en cortisol dans les poils était mieux expliquée par l’âge, le sexe et la masse de l’individu. Au 
niveau de la population, la proportion de femelles se reproduisant une année donnée était plus faible lorsque 
la concentration fécale moyenne en cortisol était élevée l’année précédente. Au niveau individuel, une haute 
concentration en cortisol fécal diminuait la probabilité qu’une chèvre se reproduise l’année suivante. Nos 
résultats supportent l’hypothèse selon laquelle le risque de prédation influence la reproduction de la chèvre 
de montagne via l’induction d’un stress chronique. Il est nécessaire de mieux comprendre l’influence de 
facteurs individuels comme l’âge et le sexe sur la mesure du cortisol dans les poils avant d’utiliser cet 
indicateur physiologique chez la chèvre de montagne. 

 

La génomique et la transcriptomique des populations révèlent de multiples 
événements d'hybridation pour la levure sauvage Saccharomyces paradoxus en 

Amérique du Nord 

Eberlein, Chris1,2,4, Mathieu Henault1,2,4, Anna Fijarczyk1,2,3,4, Matteo Bouvier1,2, Guillaume Charron1,2,4, 
Linda M Kohn5, James Anderson5 et Christian R Landry1,2,3,4  

1Département de Biologie 
2Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS) 
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3Big Data Research Center (CRDM), Université Laval, Québec, Québec G1V 0A6, Canada 
4PROTEO, The Quebec Network for Research on Protein Function, Engineering, and Applications 

5Departement of Ecology & Evolutionary Biology, University of Toronto 

L’hybridation peut affecter le cours de la spéciation par au moins trois mécanismes. Premièrement, elle peut 
renforcer les barrières d’isolement en sympatrie, en provoquant d’autres divergences et en contribuant à 
améliorer l’isolement reproductif. Deuxièmement, l’hybridation peut mener à un mélange complet et ainsi 
effacer les barrières reproductives entre les espèces naissantes. Enfin, l’hybridation entre espèces naissantes 
peut conduire à une lignée hybride indépendante de ses espèces parentales et pouvant conduire à une 
introgression adaptative, permettant sa persistance à long terme. Nous avons récemment identifié une 
espèce de levure hybride en Amérique du Nord, Saccharomyces paradoxus SpC *, issue de l’hybridation entre les 
deux espèces naissantes et endémiques SpB et SpC il y a environ 10 000 ans. Dans cette étude, nous 
étudions la démographie de ces populations en utilisant 318 génomes et 48 transcriptomes. Nous avons 
identifié une seconde zone hybride qui pourrait être soit un autre événement d’hybridation indépendant 
entre SpB et SpC, soit une hybridation secondaire entre SpB et SpC *. Nos analyses, combinées au 
phénotypage à haut débit et à la mesure de l’isolement reproductif, permettront de déterminer lequel de ces 
deux scénarios est le plus probable et si la nouvelle zone hybride représente un nouvel événement de 
spéciation hybride. 

 

Les changements météorologiques journaliers affectent l'utilisation de refuge de 
Littorina saxatilis 

Fernández-Nieto, Guadalupe D.1 et L. Johnson2 

1Département de biologie, Université Laval 

Le broutage des gastéropodes herbivores donne forme à la communauté du milieu médiolittoral rocheux. 
Dans ce milieu, se trouvant entre la marée haute et la marée basse, leur comportement est affecté par les 
prédateurs, l'action des vagues, leur condition physiologique ou la température et la dessiccation du substrat 
lorsqu'ils sont exposés à l'air pendant la marée basse. Notre site d'étude, dans l'estuaire du Saint-Laurent, à 
Métis-sur-Mer, nous donne l'opportunité d'étudier la réponse comportementale face aux fluctuations 
météorologiques journalières sans la pression des prédateurs. Sur le terrain, nous avons calculé le 
pourcentage des escargots à l'extérieur des crevasses pendant la première heure de la marée basse aux deux 
conditions d'humidité du substrat (humide et sec). Nous avons répété l'expérience pendant plusieurs jours 
consécutifs. Le pourcentage des escargots à l'extérieur des crevasses diminue énormément avec 
l'augmentation de la vitesse du vent et la force des vagues. Nous avons observé aussi que les unités où le 
substrat est maintenu humide permettent aux escargots d'arriver jusqu'aux crevasses diminuant ainsi le 
nombre d'escargots qui restent exposé à l'air. Dans le milieu médiolittoral sous-boréal, l'action des vagues a 
un impact important sous le comportement de broutage de Littorina saxatilis et devrait être considérée dans 
les modèles des communautés, car nous attendons l'augmentation de l'intensité et fréquence des tempêtes en 
conséquence du changement climatique. 
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Un peu de sel dans votre café? ; Impacts des sels de voirie sur le bassin versant de la 
prise d’eau potable de la rivière Saint-Charles 

Fournier, Isabelle1,2, R. Galvez1,3 et W. F. Vincent1,2 

1Centre d'études nordiques 
2Département de biologie, Université Laval 

3Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval 

Pour assurer la sécurité des usagers, 1,5 million de tonnes de sel (NaCl) sont épandues annuellement sur les 
routes du Québec et ce sel atteindra éventuellement les eaux souterraines et les eaux de surface. À cet effet, 
une augmentation des chlorures proportionnelle au niveau d’urbanisation de leur bassin versant a déjà été 
observée dans plusieurs lacs. Afin d’éclaircir la relation entre l’épandage de sel et la dynamique des ions 
chlorures dans les lacs, un suivi du lac Saint-Charles, réservoir d’eau potable pour la ville de Québec, et de 
son bassin versant (tributaires et neige en bordure des routes) fut réalisé à l’hiver 2016. On observe que les 
tributaires traversant des régions urbaines transportent une plus grande quantité de chlorures. Dans le même 
ordre d’idées, la concentration en chlorures dans la neige diminue avec la distance à la route. Ces résultats 
suggèrent que les sels de voiries sont bels et bien responsables de l’augmentation de chlorures dans les cours 
d’eau en milieu urbain. La concentration de chlorures dans le lac, pour sa part, ne dépasse pas le critère pour 
une exposition chronique recommandé par le Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement. 
Toutefois, leur critère ne considère pas les effets sur les communautés. Pour mieux cerner cette 
problématique, une étude expérimentale a exposé au laboratoire la communauté planctonique hivernale du 
lac Saint-Charles à des concentrations de NaCl du même ordre de grandeur que ce qui a été observé sur le 
terrain. La structure de la communauté observée par des analyses moléculaires (ARN) après deux semaines 
d’exposition au NaCl différait de celle du contrôle, suggérant l’influence notable du sel en faible quantité 
dans les eaux douces sur la structure des communautés planctoniques. 

 

Seul au monde : Le cerf de Virginie de l'île d'Anticosti 

Fuller, Jérémie1,2,4, J. Le Luyer4, A-L. Ferchaud4, M. Laporte4, T. Davis3, S. D. Côté1,2 et L. Bernatchez1,4  

1Département de biologie, Université Laval 
2Chaire de recherche industrielle CRSNG en aménagement intégré des ressources de l’île d’Anticosti et Centre d’Études 

Nordiques (CEN) 
3New England Biolabs Inc, 

4Institut de biologie intégrative et des systèmes 

Environ 200 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) ont été introduits en 1896 sur l’île d’Anticosti et ont 
rapidement atteint une densité de >20 cerfs par km2. Les cerfs de la population actuelle sont près de deux 
fois plus petits que ceux de la population source. Ce projet a pour objectifs de caractériser les impacts d’un 
effet fondateur et de la sélection sur la diversité ainsi que la structure génétique de la population de cerfs de 
l’île d’Anticosti. Pour ce faire, la variabilité génétique de cette population a été comparée à la population 
souche de la région de Montmagny-l’Islet avec des techniques de séquençage à haut débit. Les résultats 
montrent une différenciation génétique entre la population source et celle de l’île d’Anticosti ainsi qu’une 
absence de structuration à l’intérieur de celle-ci. Des loci potentiellement sous-sélection ont été assignés aux 
traits morphologiques différenciés de la population insulaire. Ces résultats seront discutés dans un contexte 
de gestion de la chasse sportive à l’île d’Anticosti. 
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Étude de la structure du réseau trophique benthique dans l'océan Arctique Canadien 

Yunda-Guarin, Gustavo1, P. Archambault1, G. Massé1 et C. Nozais2  

1Département de biologie, Université Laval / Takuvik (UMI 3376) 
2Institut des Sciences de la Mer, Université du Québec à Rimouski 

Les régions polaires sont de plus en plus touchées par les changements liés au réchauffement climatique. Ces 
altérations sont plus évidentes et intenses dans l'océan Arctique. Parmi les principales conséquences du 
réchauffement atmosphérique, la réduction rapide de l'épaisseur et de la couverture de la glace de mer est un 
facteur qui préoccupe la communauté scientifique, en raison de l'importance du couplage pélago-benthique. 
Cette association pélagique/benthique joue un rôle fondamental en assurant l'apport de matière organique à 
différentes profondeurs, favorisant la totalité des réseaux trophiques de l'océan Arctique. À bord du NGCC 
Amundsen, nous avons mené une étude détaillée de la communauté benthique pour contribuer à une 
meilleure compréhension de la complexité des réseaux trophiques de l'Arctique. Les analyses des isotopes 
stables 13C et 15N et des biomarqueurs lipidiques (HBI) seront utilisées pour caractériser la structure du 
réseau trophique benthique, déterminer le transfert du carbone entre producteurs et consommateurs, et en 
déduire le régime alimentaire des consommateurs. 

 

Le contexte génétique et son effet dans la balance face à la réponse à un traitement 

Hamel, Véronique1,2,3,4, Marie Filteau5, Isabelle Gagnon-Arsenault1,2,3,4, Alexandre K Dubé1,2,3,4 et Christian 
R Landry1,2,3,4  

1Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes 
2Département de Biologie, Université Laval 

3PROTEO 
4CRDM 

5Département des Sciences des Aliments, Université Laval 

Les mutations causant des maladies génétiques peuvent avoir des effets différents dépendamment de 
l’environnement de l’individu et de son bagage génétique, créant un besoin pour des traitements médicaux 
personnalisés. Pour arriver à développer ces traitements, il faut mieux comprendre au niveau moléculaire 
l’implication du bagage génétique. Pour mieux comprendre le mode d’action des gènes modificateurs 
derrière cette implication, nous utilisons un modèle du Syndrome de Wiskott-Aldrich chez la levure 
Saccharomyces cerevisiae impliquant le gène LAS17. Suite à des expériences d’évolution expérimentale, nous 
avons trouvé que le phénotype malade peut être corrigé par des mutations et un médicament de manière 
spécifique au bagage génétique. La majorité des gènes ciblés par ces mutations codent pour des partenaires 
d’interaction physique de Las17p, excluant le gène qui code pour la protéine ciblée par le médicament. La 
réponse spécifique à ce médicament d’un des deux bagages génétiques utilisés nous a donné l’opportunité 
d’utiliser des analyses QTL pour trouver les gènes modificateurs responsables de cette différence de 
réponse. Nous avons identifié plusieurs locus, pour la plupart incluant des gènes au niveau du réseau 
d’interaction protéique ou génétique de Las17p et de la protéine ciblée par le traitement. Le candidat 
principal, soit le gène END3, un interactant physique de Las17p, semble présenter des effets de dosage au 
niveau protéique. Cet effet suggère donc l’importance de la balance protéique pour les partenaires 
d’interaction des gènes ciblés par la maladie. Ensemble, nos résultats suggèrent que les partenaires 
d’interactions sont des gènes à cibler pour des interventions génétiques et qu’ils sont probablement une 
importante source de l’effet du bagage génétique. 
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La bêta-diversité et la propagation des espèces envahissantes : déterminer des 
échelles spatiales pertinentes pour mesurer l'impact des marinas sur la biodiversité 

benthique 

Hawk, Heather1 et L. Johnson1  

1Département de biologie, Université Laval 

Les marinas offrent des habitats tout à fait différents des milieux naturels environnants (en termes d'énergie 
physique, de substrats et de complexité) et cela peut avoir des conséquences inattendues sur la biodiversité 
marine. Les communautés vivant sur les structures artificielles sont connectées à des populations naturelles 
par l'échange de larves, mais elles ont tendance à promouvoir certaines espèces plus que d’autres. Ces 
endroits sont aussi clés pour l’introduction d'espèces non indigènes (ENI). Cette étude a utilisé des plaques 
de recrutement larvaires et l’échantillonnage SCUBA des habitats naturels et artificiels pour décrire les 
structures de diversité parmi les organismes benthiques dans une marina de la Colombie-Britannique par 
rapport à l'habitat naturel environnant. Les structures et les plaques à l'intérieur de la marina ont été 
dominées par les ENI; les tests de Mantel ont indiqué seulement une autocorrélation spatiale très faible aux 
plus petites échelles spatiales (< 30 mètres). Les analyses multivariées de la diversité bêta ont indiqué une 
zone d'hétérogénéité maximale pour les communautés de recrutement juste passé les limites de la marina. 
Aucun motif parallèle dans les communautés benthiques n’a été détecté, reflétant les fortes interactions 
biologiques qui déterminent les communautés sur les substrats naturels. Les assemblages uniques et divers 
de la marina, quoique relativement homogènes, combinés avec des similarités très faible avec les 
communautés naturelles, ont amélioré la diversité bêta à de multiples échelles spatiales (de 100 mètres à des 
kilomètres). Cependant, cet avantage à la biodiversité locale, doit être équilibré avec le risque que les espèces 
non indigènes deveniennent envahissantes dans les habitats naturels. 

 

Impact des changements récents de règlements de chasse sur la survie et la 
dynamique de population de la grande oie des neiges 

LeTourneux, Frédéric1,2, G. Gauthier1,2, R. Pradel3 et J. Lefebvre4  

1Département de biologie, Université Laval 
2Centre d'études nordiques 

3CEFE CNRS 
4Environnement et changements climatiques Canada 

La grande oie des neiges a connu une croissance de population importante à la fin du XXe siècle et est 
maintenant considérée surabondante. Pour réduire ses impacts négatifs sur les écosystèmes arctiques et les 
milieux agricoles, les autorités de gestion de la faune ont implanté des mesures de gestion pour réduire la 
croissance de cette population. Ces mesures incluent notamment une chasse spéciale de printemps au 
Canada depuis 1999 et une chasse spéciale hivernale aux États-Unis (« Conservation Order ») depuis 2009. 
L'objectif de l'étude est de déterminer l’impact relatif des différentes mesures de gestion sur la survie des 
oies. Nous utilisons différents types de données (recaptures et ré-observations d’oies marquées, retours de 
bagues d’oies tuées à la chasse) dans un modèle multi-évènement pour estimer la survie des sur une base 
annuelle et saisonnière. Ces données proviennent du programme de marquage de l’Île Bylot depuis 1990. 
Les résultats préliminaires montrent que la survie annuelle des adultes diminue après les mesures de 1999 et 
diminue encore après le « Conservation Order » en 2009. Sur une base saisonnière, la survie des mâles et des 
femelles diminue aux saisons correspondant aux différentes mesures de gestion, tel qu'attendu. 
Curieusement, la survie printanière diminue après les mesures canadiennes, mais augmente après le « 
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Conservation Order ». Ceci peut refléter une forme de compensation des mortalités à la chasse: les oiseaux 
tués à l’hiver pourraient être les plus vulnérables aux appelants des chasseurs, réduisant ensuite le risque de 
mortalité à la chasse au printemps. Évaluer et comparer l’impact de ces mesures est nécessaire pour 
déterminer si leurs objectifs ont été atteints et si des révisions sont nécessaires. 

 

Échelle spatiale optimale pour la surveillance des espèces envahissantes marines et 
des implications pour la détection précoce 

Ma, Kevin C.K.1, L.E. Johnson1 et C.W. McKindsey2 

1Québec-Océan, Département de biologie, Université Laval 
2Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada 

À cause de l’ampleur du risque d’invasion sur les côtes canadiennes, la détection précoce est alors complexe 
et nécessite une gestion précise des ressources limitées pour maximiser la probabilité de détection (PD) tôt 
dans le processus d'invasion. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'influence de différentes échelles 
spatiales sur l'efficacité des efforts d'échantillonnage de détection précoce. Le long de la côte de la Nouvelle-
Écosse, la présence de 16 espèces invertébrées ont été déterminées par leur recrutement aux substrats 
artificiels (plaques en PVC) tenus par des bouées (une plaque par bouée). Les bouées ont été déployées dans 
un design hiérarchique niché (espacement de 10 m, 100 m, 1000 m, et 10 km) en juillet et, de nouveau, en 
août. Nos résultats suggèrent que la plus grande échelle spatiale (10 km) explique la plus grande partie de la 
variabilité spatiale pour la majorité des espèces. La PD a été calculée pour chaque espèce par ré-
échantillonnage des mêmes données obtenues sur le terrain avec 4 scénarios différents : (1) l’échantillonnage 
aléatoire; (2) l'échantillonnage systématique à des échelles ≥ centaines de mètres; (3) l'échantillonnage 
systématique à des échelles ≥ milliers de mètres; et (4) l'échantillonnage systématique à des échelles = 
dizaines de kilomètres. Nos résultats indiquent que, avec un effort d'échantillonnage égal, des scénarios 
structurés spatialement peuvent améliorer la PD (jusqu'à environ 20%) par rapport à l’échantillonnage 
aléatoire. De plus, l'échantillonnage systématique à des échelles ≥ milliers de mètres a amélioré la PD par 
rapport à d’autres scénarios. Cette étude peut avoir des implications pour l'optimisation de divers aspects 
spatiaux du protocole d'échantillonnage pour la détection précoce des espèces envahissantes. 

 

Phylogéographie et histoire évolutive des ciscos (Coregonus sp.) du Parc Algonquin 

Piette-Lauzière, Gabriel1, J. Turgeon1 et M. Ridgway2 

1Département de biologie, Université Laval 
2MNRF-Ontario, Trent University 

L’étude phylogéographique des espèces en Amérique du Nord permet de mieux comprendre la  répartition 
des populations contemporaines en prenant en compte les multiples changements géomorphologiques 
survenus suite à la dernière glaciation. Les différents écomorphotypes de ciscos d’Amérique du Nord sont 
pertinent à étudier sous l’angle phylogéographique puisque leur diversité semble être liée à l’introgression de 
lignées glaciaires différentes durant la recolonisation. Cette diversité de types de ciscos est observée dans des 
lacs du Parc Algonquin en Ontario. 

Le Parc Algonquin abrite une vallée glaciaire (exutoire du Fossmill) ayant connecté les eaux du lac 
Algonquin (aujourd’hui les Grands Lacs) avec la mer de Champlain. Cet exutoire, qui a été en activité 
pendant à peine 1000 ans, aurait pu permettre la rencontre de deux lignées  glaciaires  de ciscos (atlantique et 
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mississippienne). Il est donc possible que les ciscos occupant les lacs reliques de l’exutoire du Fossmill 
proviennent d’une lignée glaciaire différente de ceux à l’extérieur de cette vallée glaciaire. 

En utilisant des marqueurs génétiques (SNPs) provenant de 850 ciscos échantillonnés dans 14 lacs du Parc 
Algonquin, nous avons pu mieux comprendre l’histoire phylogéographique de ces populations. Par des 
analyses de groupement (ADMIXTURE) et d’ordination (PCA), nous avons démontré que les ciscos du 
Parc Algonquin provenaient uniquement de la lignée atlantique. De plus, les différents types de ciscos sont 
plus similaires entre eux à l’intérieur d’un lac que par rapport aux autres lacs. Ces résultats suggèrent donc 
une divergence parallèle in situ. D’éventuelles recherches pourraient permettre de déterminer la limite 
d’extension vers l’ouest de la lignée atlantique des ciscos. 

 

Les propriétés physiques de la neige guident les mouvements des lemmings sous la 
neige 

Poirier, Mathilde1,2, G. Gauthier1,2, F. Domine1,3,4 et M. Barrère1,3,4,5  

1Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec QC, Canada 
2Département de biologie, Université Laval, Québec QC, Canada 
3Département de chimie, Université Laval, Québec QC, Canada 

4Takuvik, Université Laval, Québec QC, Canada 
5Département de géographie, Université Laval, Québec QC, Canada 

Les lemmings sont des espèces clés en Arctique et leurs fluctuations de population peuvent avoir des effets 
dramatiques sur les nombreux prédateurs qui dépendent d’eux pour leur survie. Pendant l’hiver, les 
lemmings demeurent sous le manteau neigeux, ce qui les protège du froid et des prédateurs. Pour accéder 
aux plantes dont ils se nourrissent, ils creusent des tunnels dans la neige. Dans le manteau neigeux arctique, 
on observe en général une couche de givre de profondeur, un type de neige peu dense dans lequel les 
lemmings devraient pouvoir creuser plus facilement. Notre objectif était de déterminer si les propriétés 
physiques de la neige affectent le comportement des lemmings en hiver et si ceux-ci sont capables 
d’exploiter les couches de neige les plus favorables pour se déplacer. Nos données ont été récoltées au 
printemps 2017 à l’Île Bylot, Nunavut. Aux endroits où des traces d’attaque de renards sur les lemmings 
étaient observées, 11 puits ont été creusés dans la neige. Les tunnels de lemmings trouvés ont été 
caractérisés et des mesures des propriétés physiques de la neige (i.e. densité et conductivité thermique) ont 
été effectuées. Une forte relation (R2 = 0.69, n = 35) a été trouvée entre la hauteur des tunnels et la hauteur 
du givre de profondeur, montrant que les lemmings préfèrent creuser dans cette couche de neige. Une 
couche de regel a également été observée au niveau du sol dans la plupart des puits, résultat d’un épisode de 
fonte-regel au début de l’hiver. La couche de neige où se situaient les tunnels était de plus faible densité que 
cette couche de regel, montrant que les lemmings sélectionnent la neige moins dense pour creuser. Nos 
résultats suggèrent que les propriétés physiques de la neige jouent un rôle clé dans le mouvement des 
lemmings en hiver. 

 

Lutter contre le parasite Varroa destructor par la sélection du comportement Varroa 
Sensitive Hygiene chez l’Abeille mellifère (Apis mellifera) 

Rouleau-Breton, Stéphanie1, N. Derome1,2 et P. Giovenazzo1,3 

1Département de biologie, Université Laval 
2Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes 

3Centre de recherche en sciences animales de Deschambault 
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Varroa destructor est un ectoparasite obligatoire de l’abeille mellifère dont les répercussions se font ressentir 
partout au pays. En effet, la littérature s’accorde pour désigner Varroa destructor comme la plus grande 
menace pesant sur l’Abeille mellifère à ce jour. En plus d’engendrer des dommages directs aux abeilles en se 
nourrissant de leur hémolymphe, les varroas affectent également indirectement les abeilles par la 
transmission de plusieurs agents pathogènes. En absence de traitements périodiques, la plupart des colonies 
d'abeilles mellifères des climats tempérés s'effondrent dans une période de deux ou trois années. 
Actuellement, la varroase (maladie causée par Varroa destructor) est principalement contrôlée par l’utilisation 
de produits chimiques. Or, ces traitements, en plus de contaminer les produits de la ruche, comportent un 
danger pour la santé de l’abeille domestique. De ces faits, il est impératif de trouver de nouvelles alternatives. 
Afin de pallier à ce problème, la sélection d’abeilles ayant le trait comportemental Varroa Sensitive Hygiene 
(VSH) s’avère être une solution efficace et durable. Les abeilles dotées de ce comportement réussissent à 
limiter le succès reproducteur des varroas, et de ce fait, à maintenir leur population sous contrôle. 
Cependant, la sélection du caractère VSH comporte un certain risque puisqu’il peut advenir que sa sélection 
engendre des répercussions négatives sur l’héritabilité d’autres traits désirables. C’est pourquoi, l’objectif de 
mon étude est de déterminer si la sélection du comportement VSH permet aux colonies de combattre 
efficacement la varroase sans que cela porte atteinte aux autres critères de sélection importants en apiculture.  

 

Ségrégation alimentaire chez les prédateurs aviaires de la toundra arctique : une 
stratégie pour réduire la compétition interspécifique? 

Seyer, Yannick1,2, G. Gauthier1,2, J. F Therrien3 et D. Fauteux2,4 

1Département de biologie, Université Laval 
2Centre d'études nordiques 
 3Hawk Mountain Sanctuary 

4Musée canadien de la nature 

La compétition entre plusieurs espèces pour une même ressource peut mener à l’exclusion compétitive. 
Pour l’éviter, ces espèces peuvent spécialiser leur niche alimentaire et les différencier suffisamment pour 
coexister. De nombreux prédateurs aviaires nichent dans la toundra arctique en été et leur alimentation est 
majoritairement composée d’une proie commune, le lemming. L’objectif de cette étude est d’établir si une 
ségrégation s’effectue dans l’utilisation de cette ressource commune par les principaux prédateurs aviaires de 
la toundra arctique afin de réduire la compétition interspécifique. Nous croyons qu’une ségrégation 
s’effectuera dans la taille des proies consommées chez ces derniers et que la taille des lemmings consommés 
augmentera en fonction de la taille des prédateurs. Puis, en absence de harfangs, il est attendu que la taille 
des proies du labbe à longue queue augmentera puisqu’il est un compétiteur inférieur au harfang en raison 
de sa différence de taille. Entre 2004 et 2017, quelques centaines de pelotes de régurgitations ont été 
récoltées et disséquées et 500 mâchoires de lemmings ont été récupérées dans ces pelotes. La taille des 
proies consommées a été calculée à l’aide d’une relation entre la morphométrie mandibulaire et la masse 
corporelle. Les résultats démontrent qu’en présence de harfangs, la taille moyenne des lemmings 
consommés diffère selon le prédateur et qu’elle est corrélée à la taille corporelle des prédateurs. En l’absence 
de harfangs, la taille moyenne des proies du labbe augmente. Une ségrégation alimentaire existe donc sur 
l’aire de reproduction de ces différents prédateurs aviaires et pourrait s’expliquer au moins en partie par la 
compétition interspécifique qui contraint les prédateurs à se limiter à certaines tailles de proies. 
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