
 

 

En quête de sciences 

  AVRIL 2017           

 
Phytoremédiation Collemboles Cadnium

Sol martien Grillon Cerf de Virginie 

Endomycorhize Coccolithophores 

Atrazine Enmycète Pétrole 
Désinfectant Golf  Daphnia magna 
Néophobie Azone Merle d’Amérique 
Pouvoir antiseptique Castor Nerprun 

Toxicité Chlorella Hyperaccumulation 

Glyphosate eau usée Gluten de maïs 
Capsaïcine Huiles essentielles Plomb 

Fertilisant Lemna minor Invertébrés 

OGM Fertilisation Basilic

 
   RÉSUMÉS DES PROJETS DE FIN D’ÉTUDES DES                                

ÉTUDIANTS EN TECHNIQUES DE BIOECOLOGIE 
    INITIATION AU PROJET ET REALISATION DE PROJET        

 
 

 



 

 

Table des matières 

 

ÉTUDE DE LA CAPACITÉ AGRICOLE D’UN SOL : COMPARAISON DES SOLS 
TERRESTRE ET MARTIEN ..........................................................................................................1 

Sabrina Demers-Thibeault ................................................................................... 1 

Guillaume Ouimet ................................................................................................ 1 

EFFETS DE L’ENDOMYCORHIZE ARBUSCULAIRE DE G.intraradices SUR LA 
CROISSANCE DE LA LAITUE ROMAINE ................................................................................2 

Benoit Larouche ................................................................................................... 2 

Antoine Rolland .................................................................................................... 2 

ÉTUDE DE LA CAPACITÉ D’HYPERACCUMULATION DU CADMIUM EN SOL 
CONTAMINÉ DE BRASSICA JUNCEA ET DE HELIANTHUS ANNUUS EN 
COMPARAISON AVEC THLASPI CAERULESCENS 3 

Béatrice Capolla ................................................................................................... 3 

Todor Minchev ..................................................................................................... 3 

IMPACT DE L’UTILISATION DU GLYPHOSATE EN OPPOSITION AU GLUTEN DE 
MAÏS EN AGRICULTURE SUR DAPHNIA MAGNA ................................................................4 

Sandrine Corriveau ............................................................................................... 4 

Élisabeth Guillemette ........................................................................................... 4 

NIVEAU D’EFFICACITÉ DE DIFFÉRENTS DÉSINFECTANTS SUR LA BACTÉRIE 
ESCHERICHIA COLI ......................................................................................................................5 

Francis Richer ....................................................................................................... 5 

VÉRIFICATION DE L’IMPACT DE CHLORELLA VULGARIS SUR LE BASILIC COMMUN 
(OCIMUM BASILICUM) PAR RAPPORT À UN ENGRAIS CHIMIQUE ................................6 

Karianne Chapdelaine Poirier ............................................................................... 6 

Vincent Grondin ................................................................................................... 6 

CROISSANCE DE ZEA MAYS L. (LE MAÏS) SUITE À LA PHYTOREMÉDIATION DU 
PLOMB DANS LE SOL FAITE PAR BRASSICA JUNCEA (LA MOUTARDE BRUNE) .......7 

Carolyne Limoges ................................................................................................. 7 

Guyleine Rios-Robles ............................................................................................ 7 

ÉTUDE DE LA POPULATION D’INVERTÉBRÉS DU SOLSELON UN GRADIENT 
D’URBANISATION .......................................................................................................................8 

Sarah Boureghda .................................................................................................. 8 

Camille Carle ........................................................................................................ 8 



 

 

ii RÉPERCUSSIONS DE L’AUGMENTATION DU CO2 ATMOSPHÉRIQUE SUR LES 
COCCOLITHOPHORES ...............................................................................................................9 

Camille Clément ................................................................................................... 9 

Coralie Voyer ........................................................................................................ 9 

EFFET DE L’ALTRAZINE SUR LA RELATION ENTRE MICROCYSTIS AERUGINOSA ET 
CHLORELLA VULGARIS ........................................................................................................... 10 

Émilie Martel-Brosseau ...................................................................................... 10 

Juliette Frappier-Lecomte .................................................................................. 10 

LES EUMYCÈTES POUR FILTRER DE L’EAU CONTAMINÉE AUX COLIFORMES 
FÉCAUX ....................................................................................................................................... 11 

Alexandre Boudreau ............................................................................................ 11 

Kilian Desjardins .................................................................................................. 11 

IMPACT D’UN DÉVERSEMENT DE PÉTROLE BRUT SUR LA CROISSANCE DU SOJA 
(Glycine max) .............................................................................................................................. 12 

Marie-ève Labonté-Dupras................................................................................. 12 

Gabrielle Tétrault ............................................................................................... 12 

LES EFFETS DU PH SUR LA CROISSANCE DU BASILIC DANS DES TERRES 
CONTENANT DIFFÉRENTES CONCENTRATIONS DE PLOMB – LES RÉSIDUS 
MINIERS ...................................................................................................................................... 13 

LAURANNE BISSONNETTE ................................................................................ 13 

YANNICIA FRÉCHETTE-HUDON......................................................................... 13 

EFFETS DES MYCORHIZES SUR ARGOSTIS STOLONIFERA : POUR UNE GESTION 
ÉCORESPONSABLE DES FERTILISANTS DE SYNTHÈSE SUR LES VERTS DES 
PARCOURS DE GOLF ............................................................................................................... 14 

Georges Cantin ................................................................................................... 14 

Laura Pothier Guerra .......................................................................................... 14 

ÉVALUATION DES EFFETS ANTIBACTÉRIENS D’UNE PURÉE DE PIMENT À 
TENEUR ÉLEVÉE EN CAPSAÏCINE SUR ESCHERICHIA COLI.......................................... 15 

David De Courville ...............................................................................................15 

Dante Sparagna ..................................................................................................15 

ÉTUDE DE L’IMPACT DU CERF DE VIRGINIE SUR LA VÉGÉTATION DES ILES-DE-
BOUCHERVILLE ........................................................................................................................ 16 

Laurence Gagnon ............................................................................................... 16 

Samuelle Serre-Laberge ..................................................................................... 16 

 



 

 

iii L’EFFICACITÉ INHIBITRICE ANTIBACTÉRIENNE DE L’HUILE ESSENTIELLE DE 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM SUR DEUX SOUCHES BACTÉRIENNES ...................... 17 

Wasmi Algasim .................................................................................................... 17 

Alexander Cristiano-Miserere .............................................................................. 17 

IMPACTS DE L’ACIDE 2,4-DICHLOROPHÉNOXYACÉTIQUE (2,4-D) SUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA VIABILITÉ D’ACHETA DOMESTICUS .................................... 18 

Maude Boissonneault ......................................................................................... 18 

Megan Van Gheluwe .......................................................................................... 18 

EFFET DE L’URBANISATION SUR LA NÉOPHOBIE DE LA FAUNE ET DE LA 
CAPACITÉ DE RÉSOLUTION DES ÉCUREUILS GRIS (SCIURUS CAROLINENSIS) ..... 19 

Jinnie Guilbert .................................................................................................... 19 

Stéphanie Moreau .............................................................................................. 19 

INFLUENCE DE LA POLLUTION DE L’AIR PAR L’OZONE TROPOSPHÉRIQUE SUR 
LES INTERACTIONS ENTRE L’ASCLÉPIADE TROPICALE (ASCLEPIAS 
CURASSAVICA) ET LA CHENILLE DU MONARQUE (DANAUS PLEXIPPUS) .............. 20 

Isabelle Béliveau ................................................................................................. 20 

Jade Legros ........................................................................................................ 20 

ÉTUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITÉ ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE LEMNA 
MINOR ET D’EICHHORNIA CRASSIPES À ABSORBER LES ÉLÉMENTS PHOSPHATÉS 
ET AZOTÉS DANS LES EAUX USÉES EN PROVENANCE DE L’USINE DE 
TRAITEMENT DES EAUX DE MIRABEL ............................................................................... 21 

Nicolas Bergeron ................................................................................................ 21 

Marie-Hélène Picard ........................................................................................... 21 

ÉTUDE DE LA DISTRIBUTION DU MERLE D’AMÉRIQUE (TURDUS MIGRATORIUS) 
EN FONCTION DE L’ABONDANCE LOCALE DU NERPRUN (RHAMNUS SP.) ........... 22 

Andra Florea ....................................................................................................... 22 

Catherine Trottier ............................................................................................... 22 

LE POUVOIR ANTISEPTIQUE NATUREL DE L’HUILE ESSENTIELLE DE 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) ET DE L’HUILE ESSENTIELLE DE 
ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMARIN) ........................................................................... 23 

Anne-Marie Matte Paré ...................................................................................... 23 

Delphine Lepage ................................................................................................ 23 

TEST DE TOXICITÉ SUR DAPHNIA MAGNA ....................................................................... 24 

Ivar Alberto Delgado Sifuentes ........................................................................... 24 

Aurélien Martin .................................................................................................. 24 



 

 

iv LES EFFETS DE CASTOR CANADENSIS SUR L’ABONDANCE ET LA DIVERSITÉ DE 
MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUE D’UN COURS D’EAU ............................................ 25 

David Lamoureux ............................................................................................... 25 

Philippe Lachance .............................................................................................. 25 

 

 
 
 

Professeurs responsables 
Dominique Dufault 

Lyne Duhaime 
Marie-Josée Gauvin 

 

 

*À noter, les résumés ne sont pas corrigés par les professeurs avant la publication de la 
revue 

 



 

 

ÉTUDE DE LA CAPACITÉ AGRICOLE D’UN SOL : 
COMPARAISON DES SOLS TERRESTRE ET MARTIEN 

Sabrina Demers-Thibeault 

Guillaume Ouimet 

 

Les projets d’exploration et de colonisation de la planète Mars sont un sujet très 
d’actualité. Avec ces plans potentiels viennent une multitude de questions concernant 
la possibilité réelle d’établir une colonie sur la planète rouge, notamment sur la façon de 
nourrir les colonisateurs. Cette expérience visait donc à déterminer la capacité agricole 
du sol martien amendé par un compost de tourbe et crevettes afin de déterminer si 
celui-ci serait plus productif que le sol de mars et aussi productif que le terreau à 
légumes. Afin d’évaluer cette possibilité, la tomate cerise (Lycopersicon esculentum 
variété Gold Nugget) a été cultivée dans quatre substrats différents soit : un terreau à 
légumes, un prototype de sol martien fourni par l’entreprise Orbitec (JSC Mars-1A), le 
prototype de sol martien amendé à 25% de compost (mars 75%) et le prototype de sol 
martien amendé de 50% de ce même compost (mars 50%). Pour chacun des 
traitements, 10 réplicats ont été cultivés en laboratoire sur une période de 88 jours et 
les mesures ont été prises à partir du repiquage pour une période de 6 semaines. 
Pendant l’expérience, les données concernant la surface foliaire totale, la hauteur des 
plants et le nombre de feuilles ont été récoltées ainsi que la biomasse des plants à la fin 
du projet. Les principaux résultats intéressants concernent la surface foliaire et la 
hauteur de tige et démontrent des différences significatives en comparant le traitement 
terreau à tous les autres et le traitement de mars 100% à tous les autres traitements 
(P<0,001, seuil de 5%). Toutefois, les traitements mars 50% et mars 75% présentaient 
des résultats non significativement différents entre eux de la semaine 3 jusqu’à la 
semaine 6 (Valeurs P respectives par semaine : 0,982 ; 0,935 ; 0,196 ; 0,738). Le même 
constat fut observé pour la variable de hauteur de tige entre les traitements terreau et 
mars 100% qui étaient significativement différents entre eux et des autres. Par contre, 
le terreau et le mars 75% ne présentaient pas de différence significative de la semaine 3 
jusqu’à la semaine 6 (Valeurs P respectives par semaine : 0,079 ; 0,129 ; 0,282 ; 0,649) et 
ainsi qu’entre mars 75% et mars 50% à partir de la semaine 2 (Valeurs P respectives par 
semaine : 0,818 ; 0,985 ; 0,502 ; 0,825 ; 0,923). Concernant la biomasse des plants, le 
traitement mars 100% se retrouvaient significativement différents des autres 
traitements avec des valeurs de masses très faibles (P<0,001). Ainsi, l’hypothèse 
concernant la productivité des sols martiens se retrouve partiellement confirmée 
puisque la production des traitements mars 75% et mars 50% est généralement 
inférieure au terreau (P<0,001), surtout au niveau de la surface foliaire, mais que ces 
mêmes traitements présentent une production supérieure au traitement mars 100% 
(P<0,001). Le prototype de sol martien amendé à seulement 25% de compost est donc 
un meilleur substrat que le sol de mars sans amendement mais tout de même de 
capacité inférieure que le terreau à légumes. 
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EFFETS DE L’ENDOMYCORHIZE ARBUSCULAIRE DE 
G.INTRARADICES SUR LA CROISSANCE DE LA LAITUE 
ROMAINE 

Benoit Larouche 

Antoine Rolland 

 

L’inoculation mycorhizienne est une méthode permettant de stimuler la croissance des 

végétaux lors de l’établissement d’une symbiose entre le champignon et la plante. 

Cette étude a été réalisée afin de démontrer l’efficacité de la mycorhization de 

Glomus.intraradices sur la croissance d’une culture de laitue romaine (Lactuca sativa). La 

formation de mycorhizes sur les racines des laitues appartenant au groupe inoculé 

stimulera la croissance des plants et leur développement sera supérieur 

comparativement à celui d’un groupe non inoculé. L’expérimentation s’est déroulée sur 

une période de 32 jours en chambre de croissance. Les paramètres de culture ont été 

contrôlés et maintenus à une humidité relative de 75 %, une température de 20 °C, une 

photopériode de 16 heures et une intensité lumineuse d’environ 15 000 lux. Chaque 

groupe expérimental était composé de 20 individus. Après le repiquage, un engrais 

chimique soluble (20 - 20- 20) a été ajouté à chaque semaine. Les résultats ont 

démontré un effet positif de la mycorhization sur la croissance des plants de laitue. 

Comparativement au groupe témoin, le groupe inoculé a présenté des valeurs plus 

élevées du nombre de feuilles, de surfaces foliaires, de poids frais ainsi que des valeurs 

moins élevées de hauteur de la tige. Aucune différence significative n’a été observée 

entre les groupes par rapport à la hauteur et à la largeur des plants. L’inoculation des 

plants de laitue romaine avec G.intraradices s’est avérée être une technique très 

efficace dans une perspective de production végétale. L’étude a permis de mettre en 

évidence le potentiel de la mycorhize comme alternative prometteuse à l’utilisation 

excessive des engrais phosphatés en agriculture. 

  



 

 

3 ÉTUDE DE LA CAPACITÉ D’HYPERACCUMULATION DU 
CADMIUM EN SOL CONTAMINÉ DE BRASSICA JUNCEA ET DE 

HELIANTHUS ANNUUS EN COMPARAISON AVEC THLASPI 
CAERULESCENS 

Béatrice Capolla 

Todor Minchev 

 

Le cadmium est un métal lourd absorbé par les plantes lorsqu'il se trouve en trop 
grande concentration dans le sol, ce qui cause son entrée dans la chaîne alimentaire où 
il cause des troubles physiologiques, par exemple l’ostéomalacie. On le trouve dans le 
sol, surtout à cause de l'extraction minière du zinc et de la production industrielle. De 
plus, la décontamination du sol est souvent difficile. La phytoremédiation devient donc 
intéressante. Le Tabouret bleu (Thlaspi caerulescens) est une petite plante utilisée en 
Europe en phytoextraction de métaux lourds qui présente des caractéristiques 
envahissantes, ce qui limite son usage au Québec. Des plantes naturalisées ou 
indigènes telles que le Tournesol commun (Helianthus annuus) et la Moutarde jaune 
(Brassica juncea) sont des candidates qui ont démontré des caractéristiques adéquates 
pour pouvoir être utilisées commercialement. Cette expérience permettra de vérifier si 
(1) B. juncea et H. annuus présentent une concentration spécifique de cadmium égale 
ou significativement supérieure à T. caerulescens suite au traitement, (2) H. annuus 
présente une concentration spécifique significativement plus élevée dans les racines 
que dans les feuilles et (3) la croissance des réplicats des deux espèces à l’étude ne sera 
pas significativement affectée par la concentration élevée de cadmium dans le sol. Des 
groupes de six à huit réplicats de chaque espèce ont été exposés à un sol contaminé 
pendant 39 jours. Par la suite, des tissus cibles ont été digérés à l’acide selon un 
protocole du CEAEQ avant d’être analysés par spectrométrie à émission de plasma 
d’argon. Les résultats démontrent une différence marginale (P=0,061) entre la 
concentration de cadmium retrouvée dans les tissus de Moutardes contaminés par 
rapport aux témoins, indiquant une capacité de phytoextraction. Chez les Tournesols, 
une différence marginalement significative (P=0,073) de la concentration de Cd a été 
démontrée dans les racines en comparaison aux feuilles, démontrant ainsi une capacité 
de phytostabilisation. Toutefois, aucune espèce n’a réussi à accumuler le Cd de manière 
comparable au Tabouret (P<0,001), compensant plutôt avec leur biomasse plus élevée. 

 

  



 

 

4 IMPACT DE L’UTILISATION DU GLYPHOSATE EN 
OPPOSITION AU GLUTEN DE MAÏS EN AGRICULTURE SUR 
DAPHNIA MAGNA 

Sandrine Corriveau 

Élisabeth Guillemette 

 

Daphnia magna est un microcrustacé d’eau douce qui est à la base de la chaîne 
alimentaire. Cet organisme est très sensible aux pesticides même à de très faibles 
concentrations dans l’environnement. Des pesticides à base de glyphosate comme le 
«RoundUp» se retrouvent dans l’écosystème aquatique à cause des activités agricoles 
et sont toxiques pour les daphnies. L’objectif de cette étude est de tester l’impact de 
l’utilisation du glyphosate, un herbicide chimique, en comparaison avec le gluten de 
maïs, un herbicide biologique. Tout d’abord, il a été question de démontrer 
que l’herbicide à base de gluten de maïs liquide avait moins d’effet que l’herbicide à 
base de glyphosate sur Daphnia magna. Ensuite, le taux de mortalité et le nombre de 
daphnies flottantes ou immobiles dans chaque traitement devaient être plus élevés 
après 48 heures d’exposition qu’après 24 heures d’exposition. Finalement, plus la 
concentration d’herbicide était grande, plus les effets nocifs sur les daphnies devaient 
être importants. Afin d’atteindre l'objectif visé, un total de quatre concentrations ont 
été testées, 2,7, 12 et 17 μg/L pour chaque herbicide, et ce, en triplicata. Un total de 22 
daphnies par réplicat a été mis en contact avec les produits. Durant les 48 heures des 
tests, le taux de mortalité (%), la flottabilité en nombre d’individus et l’immobilité en 
nombre d’individus ont été observés. Pour le glyphosate, le taux de mortalité était 
significativement plus élevé à 24 heures qu’à 48 heures pour toutes les concentrations 
(P<0,011) sauf à 2 μg/L (p=0,114). Après 24h, le taux de mortalité était significativement 
différent entre les concentrations 2 et 12 μg/L (P=0,036) et 2 et 17 μg/L (P<0,040). Pour 
le gluten de maïs, le taux de mortalité n’était pas significativement différent entre 24 et 
48 heures pour toutes les concentrations (P<0,212). La différence entre les taux de 
mortalité des deux herbicides était significative pour toutes les concentrations à 24 
heures (P=0,002). Les taux de mortalité des deux herbicides n’étaient pas 
significativement différents à 48 heures à toutes les concentrations (P=0,418). La 
variation des taux de mortalité n’était pas significative entre les deux périodes de temps 
(P=0,915). Les résultats d’immobilité et de flottabilité semblaient être moins pertinents 
dans l’analyse.  En conclusion, l’herbicide biologique semble être légèrement moins 
dommageable sur les daphnies, cependant l’utilisation de ce type de produit n’est pas 
une solution de remplacement suffisante pour diminuer les conséquences sur les 
organismes aquatiques.  



 

 

5 NIVEAU D’EFFICACITÉ DE DIFFÉRENTS DÉSINFECTANTS 
SUR LA BACTÉRIE ESCHERICHIA COLI 

Francis Richer 

 

Les aliments prêts à manger sont susceptibles d'être infectés par la bactérie Escherichia 

coli.  La désinfectation de c'est produits se fait grâce au chlore. L'utilisation d'autres 

désinfectants moins néfastes telle que l'huile de thym, l'acide acétique et l'eau 

déionisée ont été testés afin de déterminer leur efficacité comparée au chlore sous une 

période de rinçage de 5 et 10 minutes. L'inoculation de mini-carottes a été effectuée en 

les plongeant dans 20ml de bouillon LB  contenant la bactérie E.coli et agité pendant 

une période de 3 minutes. Une période de séchage à l'air libre a été faite pendant 60 

minutes, par la suite les mini-carottes ont été placées au réfrigérateur pendant 24 

heures. Un traitement de chaque désinfectant sous agitation à été fait sur une période 

de 5 et 10 minutes. Les bactéries ont été récoltées et étalées sur géloses. Aucun 

désinfectant n'a donné de résultats significatifs entre un rinçage de 5 minutes et de 10 

minutes. L'eau déionisée n'a pas donné de résultat significatif comparé au témoin 

positif, tous les autres désinfectants ont démontré une réduction significative des 

bactéries présentes. Après une période de 10 minutes, l'huile de thym avait éliminé 

complètement la bactérie E.coli tout comme le chlore. De par les résultats obtenus, 

l'huile de thym pourrait être une bonne solution pour remplacer le chlore comme 

désinfectant sur les produits prêts à manger. 

  



 

 

6 VÉRIFICATION DE L’IMPACT DE CHLORELLA VULGARIS SUR 
LE BASILIC COMMUN (OCIMUM BASILICUM) PAR RAPPORT 
À UN ENGRAIS CHIMIQUE 

Karianne Chapdelaine Poirier 

Vincent Grondin 

 

Ce projet avait pour problématique l’eutrophisation causée par l’utilisation excessive 

d’engrais. La solution envisagée pour remédier à ce problème était le remplacement 

des engrais chimiques par des engrais biologiques, soit des microalgues. La plante 

choisie pour sujet de tests était le basilic commun (Ocimum basilicum), dû à sa facilité de 

culture et la microalgue lui servant d’engrais était Chlorella vulgaris, due à son grand 

pouvoir nutritif et à sa haute teneur énergétique. Les buts étaient de trouver une 

alternative aux engrais chimiques et de tester l’efficacité de Chlorella vulgaris sur le 

basilic commun. L’hypothèse sur laquelle le projet était basé est que l’utilisation de 

Chlorella vulgaris conférerait plus de feuilles, une pousse des tiges et une surface foliaire 

plus importantes chez le basilic. Afin de la vérifier, l’expérience fût divisée en cinq 

groupes, de 10 réplicats chacun. Trois de ces groupes furent composés de témoins 

nourris avec  trois concentrations différentes de Chlorella. Le quatrième et cinquième 

groupe étaient les témoins positifs et négatifs. Ils étaient nourris respectivement avec 

de l’engrais chimique commercial et de l’eau uniquement. Pour les résultats, il fut 

possible de constater que l’utilisation de Chlorella sur le basilic augmentait son nombre 

de feuilles de 33,56% (p=0,013), sa surface foliaire  de 35,55% (p=0,006) et sa longueur 

de tige de 28,23% (p=0,017) à certaines concentrations. Pour terminer, il a été possible 

de voir que l’hypothèse concernant l’efficacité de Chlorella est positivement confirmée 

et l’absence de différence d’efficacité entre les engrais démontre le potentiel de 

Chlorella vulgaris pour réduire l’utilisation d’engrais chimiques. 

  



 

 

7 CROISSANCE DE ZEA MAYS L. (LE MAÏS) SUITE À LA 
PHYTOREMÉDIATION DU PLOMB DANS LE SOL FAITE PAR 

BRASSICA JUNCEA (LA MOUTARDE BRUNE) 

Carolyne Limoges 

Guyleine Rios-Robles 

 

Les activités anthropiques sont les principaux responsables d’énormes rejets de 

différents polluants dans le sol. Un des polluants le plus connus est le plomb. Il peut être 

bioaccumulé très facilement par inhalation ou par ingestion et il peut y avoir différents 

effets sur l’environnement et la santé humaine. Donc, afin de pouvoir résoudre le 

problème des grandes concentrations de plomb dans le sol, nous voulions donc 

démontrer que la moutarde brune (Brassica juncea) peut être utilisée pour 

décontaminer les sols. Pour démontrer cette capacité, une comparaison de la 

croissance du maïs entre trois lots différents (traitement différent) a été effectuée. Le 

premier lot était celui contenant la terre contaminée, le deuxième était celui qui avait 

été traité, donc nettoyé de son plomb par la moutarde brune, et le dernier était celui 

non contaminé. Pour ce faire, nous avons comparé la croissance des deux variables, soit 

la surface foliaire et la hauteur des plantes. Nous avons commencé par laisser la 

moutarde brune pousser pendant un mois. Ensuite, les trois lots ont été ensemencés de 

20 graines de maïs chacun. Afin de faire différentes analyses statistiques, deux 

prélèvements de données ont été faits, soit après la première semaine et après la 

deuxième semaine de croissance. Pour la différence de la croissance en surface foliaire, 

il y a eu des différences significatives entre les lots un et deux, et des ressemblances 

significatives entre les lots deux et trois. En ce qui concerne la croissance en hauteur, il y 

a eu des différences significatives entre les trois lots. Donc, l’hypothèse que la 

moutarde brune est capable d’extraire le plomb semble plausible. 

 

 

  



 

 

8 ÉTUDE DE LA POPULATION D’INVERTÉBRÉS DU SOLSELON 
UN GRADIENT D’URBANISATION 

Sarah Boureghda 

Camille Carle 

 

Le sol abrite un univers d’organismes minuscules qui vivent en symbiose avec leur 

environnement. Néanmoins, ceux-ci sont susceptibles d’être affectés par des 

changements occasionnés par le développement urbain. Dans le but de déterminer 

l’impact de l’urbanisation sur les invertébrés du sol, la surface terrière présentait un 

critère intéressant afin de comparer trois sites d’échantillonnage. Ces derniers ont été 

sélectionnés pour présenter un gradient ascendant d’urbanisation, soit respectivement 

le parc national du Mont-St-Bruno, en milieu naturel, le parc Michel-Chartrand, en 

périphérie de la ville, et le parc du Mont-Royal, au centre-ville de Montréal. Il a été 

estimé que plus les échantillons seraient éloignés des zones urbaines, plus le ratio 

acariens/collemboles, un indicateur de la qualité du sol, serait élevé, tout comme la 

richesse (indice de Simpson) et la densité d’invertébrés. Pour chacun de ces sites, des 

échantillons de sol ont été récoltés en duplicata dans quatre sections réparties 

aléatoirement sur le territoire du parc. Par la suite, les invertébrés contenus dans ces 

échantillons ont été extraits avec des entonnoirs de Berlese-Tullgren, puis dénombrés 

et catégorisés. Il s’est avéré qu’une plus grande surface terrière avait un effet positif 

significatif sur le ratio acariens/collemboles (P=0,046) et négatif sur la richesse 

(P=0,007), mais aucun effet sur la densité d’invertébrés (P=0,288). Toutefois, il n’y avait 

pas de corrélation entre les sites d’échantillonnage et les variables étudiées. Il est donc 

possible de conclure que l’urbanisation a un impact considérable sur les invertébrés du 

sol principalement par la diminution de la surface terrière qui en résulte. Il serait 

intéressant d’ajouter d’autres variables à cette étude, comme l’humidité et le taux de 

carbone, afin de dresser un portrait plus complet de la problématique. 

  



 

 

9 RÉPERCUSSIONS DE L’AUGMENTATION DU CO2 
ATMOSPHÉRIQUE SUR LES COCCOLITHOPHORES 

Camille Clément 

Coralie Voyer 

 

L’augmentation des concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère cause la 

diffusion de ce gaz dans les océans, les rendant de plus en plus acides. Cette 

acidification affecte les processus physiologiques des organismes biocalcifiants, dont la 

micro-algue coccolithophorale Emiliania huxleyi. Le but de cette expérimentation était 

de mesurer la densité de cellules d’E. huxleyi au fil du temps dans des milieux de culture 

au pH actuel des océans et au pH qu’auront les océans en 2100 selon les prévisions. 

L’hypothèse énonçait que l'acidification du milieu de culture cause un déclin de la 

densité de cellules d’E. huxleyi dans le milieu. La densité de cellules d’E. huxleyi dans un 

volume donné selon le temps depuis le dernier repiquage était mesurée dans vingt 

cultures d’E. huxleyi cultivées en laboratoire. Le pH était de 7,8 dans le premier groupe 

de 10 cultures qui constituaient le groupe traité et de 8,1 dans le deuxième groupe de 10 

autres cultures qui constituaient le groupe témoin. Les résultats ont montré une densité 

d’algues moyenne significativement plus élevée pour le groupe témoin que pour le 

groupe traité avec une valeur P de 0,0012. L’hypothèse est infirmée, car la densité 

moyenne du groupe témoin était inférieure à celle du groupe traité. Ce résultat 

inattendu pourrait être expliqué par le fait que les différentes souches d’E. huxleyi 

réagissent différemment à une baisse de pH dans le milieu, ce qui peut être expliqué par 

les divergences génétiques des souches. 

 

  



 

 

10 EFFET DE L’ALTRAZINE SUR LA RELATION ENTRE 
MICROCYSTIS AERUGINOSA ET CHLORELLA VULGARIS  

Émilie Martel-Brosseau 

Juliette Frappier-Lecomte 

 

L’atrazine, un herbicide communément utilisé en agriculture, se retrouve souvent dans 

nos cours d’eau par ruissellement. Cette étude porte sur les conséquences de 

l’épandage de l’atrazine sur deux organismes unicellulaires communes dans les cours 

d’eau du Québec, soit Chlorella vulgaris et Microcystis aeruginosa, dans le but de 

comprendre leur interaction en présence de l’herbicide. En résumé, pendant 8 jours 

consécutifs, trois cultures ont été étudiées, soit une monoculture par espèce et une 

culture mixte et chacune a reçu trois traitements différents: une concentration 

d’atrazine de 0 ul, 50 ul et 100 ul.  Nous avons démontré que la cyanobactérie se 

développe davantage en comparaison à l’algue verte peu importe la concentration 

d’atrazine présent.  L’hypothèse selon laquelle la densité de la M. aeruginosa était plus 

importante que C. vulgaris était à nuancer. En effet, les premiers jours l’algue verte avait 

une densité supérieure allant jusqu’à 2 fois la densité de M. aeruginosa. Par contre, la 

tendance s’inverse dans les derniers jours favorisant la cyanobactérie, sa densité 

pouvait être jusqu’à 3,7 fois celle de l’algue verte en monoculture. Toutefois dans un 

environnement commun, la cyanobactérie n’est pas avantagée par la présence de 

l’atrazine par rapport à l’algue verte (p>0,05).  De plus, l’augmentation de la 

concentration d’atrazine a pour effet de limiter la densité des organismes est 

partiellement confirmé pour l’algue verte dans les premiers jours (p<0,05) et pour la 

cyanobactérie durant tout le long de l’expérience (p<0,05). En somme, cette étude met 

en lumière l’effet de la compétition de C. vulgaris sur M. aeruginosa dans des cultures 

mixtes en présence d’atrazine. 

 

 

 

 

 

  



 

 

11 LES EUMYCÈTES POUR FILTRER DE L’EAU CONTAMINÉE 
AUX COLIFORMES FÉCAUX 

Alexandre Boudreau 

 Kilian Desjardins 

 

Afin de traiter des eaux usées contaminées par des coliformes fécaux, des filtres à base 

de substrat ligneux et de mycélium d'eumycète prédateur de bactérie ont été utilisés. 

Le nombre de colonies bactériennes dans les échantillons a été déterminé avant et 

après filtration pour déterminer s’il y avait eu une diminution significative, et ce pour 

deux espèces d’eumycètes (Stroparia rugosoannulata et Pleurotus ostreatus). Selon les 

hypothèses, le nombre de colonies bactériennes devait diminuer avec la filtration et il 

devait y avoir une plus grande diminution chez Stroparia rugosoannulata. L'eau a été 

filtrée verticalement à travers un mycofiltre d'une épaisseur de 10 cm à raison de trois 

réplicats par espèces de champignon, puis pour les analyses microbiologiques, la 

technique de filtration sur membrane a été utilisée pour déterminer la concentration de 

bactéries dans les échantillons. Les résultats démontrent un pourcentage d'efficacité 

d'environ 42% pour le Strophaire et de près de 63% pour le Pleurote. Il y a donc eu une 

diminution significative dans le cas des Pleurotes (p<0,001), mais pas pour les 

Strophaires (p=0,054). Ce projet de mycofiltration démontre la possibilité d'utiliser 

certaines espèces d'eumycète pour décontaminer de l'eau usée ainsi que d'ouvrir la 

porte à d'autre expérimentation sur les mycotechnologies. Les eumycètes ont souvent 

plus à nous apporter que l'on soupçonne. 

 

  



 

 

12 IMPACT D’UN DÉVERSEMENT DE PÉTROLE BRUT SUR LA 
CROISSANCE DU SOJA (GLYCINE MAX) 

Marie-ève Labonté-Dupras 

Gabrielle Tétrault 

 

Lors d’une fuite d’un pipeline, la concentration d’hydrocarbures relâchée dans 

l’environnement est évaluée par Trans Canada. À un certain intervalle de concentration, 

la terre est considérée comme « non contaminée » et elle peut être laissée sur place. 

Nous avons supposé que les effets néfastes du pétrole brut seront observables sur les 

plants contaminés, mais plus intenses sur des plants qui auront reçu le traitement avant 

le repiquage et sur les plants qui auront une concentration élevée.Cinq groupes de 48 

plants de Glycine max sont ensemencés au même moment à l’intérieur d’une serre 

(T°=28,9°C et H%=26,2%). À l’ensemencement, deux groupes (D et E) sont inoculés 

avec une concentration faible (0,49mL/kg) et une concentration élevée (0,96mL/kg) de 

pétrole brut. Après quelques jours, huit plants de chaque groupe sont repiqués. À ce 

moment, deux groupes (B et C) sont choisis pour recevoir les concentrations faibles et 

élevées de pétrole brut. Le groupe A est un témoin sans traitement.Dans les deux 

groupes ayant été inoculés après le repiquage, on observe que la concentration de 

pétrole a un effet significatif sur la proportion de feuilles saines, sèches et nécrosées. 

Les résultats ne peuvent pas confirmer toutes les hypothèses, mais peuvent être 

expliqués par plusieurs sources d’erreurs, comme la température trop élevée pour la 

culture ou par des phénomènes comme l’étiolement. Il n’est donc pas possible de 

prouver hors de tout doute que le pétrole brut a causé les effets observés aux 

concentrations appliquées. 

  



 

 

13 LES EFFETS DU PH SUR LA CROISSANCE DU BASILIC DANS 
DES TERRES CONTENANT DIFFÉRENTES CONCENTRATIONS 

DE PLOMB – LES RÉSIDUS MINIERS  

LAURANNE BISSONNETTE 

YANNICIA FRÉCHETTE-HUDON 

 

L’exploitation minière est une problématique actuelle due à l’activité humaine. Le 

plomb, présent dans les résidus miniers, est un métal toxique qui procure des effets 

néfastes aux organismes dont les plantes à cause de son fort caractère polluant. Les 

métaux lourds, tel que le plomb, ne se dégradent pas et persistent dans 

l’environnement. Ils ont pour conséquence de contaminer les sols. Les hypothèses 

suivantes ont donc été émises : la différence en cm2 de la surface foliaire et la différence 

de hauteur entre avant et après l’expérience seront plus élevées chez les plants de 

basilic étant dans un substrat basique (pH 7,5) que dans un substrat acide (pH 5,0) et elle 

sera différente selon les traitements au nitrate de plomb (témoins, 500 et 1500 ppm). Le 

but de cette expérience était de déterminer si le pH a un effet sur la croissance du 

basilic dans des terres contenant différentes concentrations de plomb. Les conditions 

de température et d’humidité du milieu ont été contrôlées. La moitié des plants de 

basilic ont poussé dans un substrat à pH acide et l’autre moitié dans un substrat à pH 

basique. Pour chaque milieu, différents traitements au nitrate de plomb ont été testés. 

Un groupe témoin, un groupe à faible concentration et un groupe à forte concentration. 

Chacun des groupes comprenait cinq réplicats, pour un total de 30 pots. Les principales 

variables réponses étudiées étaient celles de la surface foliaire et de la hauteur des 

plants de basilic. Les résultats obtenus des variables réponses n’ont pas été significatifs. 

Les hypothèses de départ sont donc infirmées. Cela pourrait être expliqué par le faible 

nombre de réplicats ainsi que par les concentrations de plomb utilisées qui n’étaient 

peut-être pas assez élevées. 

 

  



 

 

14 EFFETS DES MYCORHIZES SUR ARGOSTIS STOLONIFERA : 
POUR UNE GESTION ÉCORESPONSABLE DES FERTILISANTS 
DE SYNTHÈSE SUR LES VERTS DES PARCOURS DE GOLF  

Georges Cantin 

Laura Pothier Guerra 

 

La mycorhization est une relation symbiotique ancienne entre végétaux et mycètes 

dont l’humain a su tirer profit dans divers secteurs agricoles et horticoles. Toutefois, un 

domaine comme la gestion d’un parcours de golf soumit à l’esprit du temps en matière 

de gestion écoresponsable pourrait bénéficier de cette symbiose dans le but de réduire 

le recours aux fertilisants de synthèse sans compromettre la qualité des surfaces de jeu. 

L’objectif était de vérifier l’effet bénéfique supposé des mycorhizes du genre Glomus, 

couplé à diverses concentrations de fertilisants de synthèse (19-2-15), sur la croissance 

et la profondeur d’enracinement d’Argostis stolonifera, une graminée à gazon tolérante 

à la coupe rase et récurrente, principalement utilisé comme surface de vert sur les 

parcours de golf. Pour ce faire, un dispositif expérimental de culture en pot à cinq 

réplicats pour cinq traitements a été élaboré en laboratoire et étalé sur 14 semaines. 

Quatre traitements (A, B, C et D) avec mycorhizes, dont trois avec des concentrations 

variables de fertilisant (respectivement 0, 0,5, 1 et 2 lb d’azote par 1000 pi2) et un 

traitement (E) avec seulement la quantité optimale de fertilisant recommandée par le 

fabricant (2 lb d’azote par 1000 pi2), sans mycorhizes. Après analyse des résultats, la 

croissance des tiges était directement liée à la concentration d’engrais appliquée, sans 

différence statistiquement significative attribuable à la mycorhization. Par contre, les 

racines des réplicats de traitements A et D étaient respectivement de 24 et 26% plus 

profondes, en moyenne, que celles des réplicats E. Le dispositif expérimental mis en 

place et l’analyse statistique des résultats n’ont pu permettre de confirmer nos 

hypothèses. Cependant, une investigation sur le lien entre la profondeur accrue de 

l’enracinement par les mycorhizes et un espacement dans la fréquence du programme 

de fertilisation serait a envisager. 

  



 

 

15 ÉVALUATION DES EFFETS ANTIBACTÉRIENS D’UNE 
PURÉE DE PIMENT À TENEUR ÉLEVÉE EN CAPSAÏCINE 

SUR ESCHERICHIA COLI 

David De Courville 

Dante Sparagna 

 

La contamination des aliments par des bactéries pathogènes est une cause 

d’inquiétude sur les marchés alimentaires. La souche O157 : H7 de la bactérie 

Escherichia Coli en est un exemple. La capsaïcine contenue dans les fruits des plantes 

Capsicum sp, communément appelés piments forts, a un effet inhibitoire sur plusieurs 

types de bactéries et de pathogènes. Une enquête a donc été effectuée sur l’effet de la 

capsaïcine contenue dans les fruits de la plante Capsicum chinense, aussi appelé piment 

Habanero, sur Escherichia coli de souche 15597CTE. L’étude porte sur l’effet inhibitoire 

de la capsaïcine sur la croissance d’E. coli afin de pouvoir la comparer à l’effet 

bactériostatique de l’allicine contenu dans l’ail (Allium Sativum). Les hypothèses étaient 

que la capsaïcine aurait un effet inhibitoire statistiquement comparable à celui de 

l’allicine et un effet bactériostatique sur la croissance d’E. coli. Des croissances d’E. coli 

sur gélose d’agar Luria-Bertanie de Miller à 2% ont été utilisées. Des piments Habanero 

ont été broyés et mis en pâte uniforme. La pâte de piment a ensuite été appliquée dans 

des zones précises sur chaque gélose LB 2% d’E. coli qui ont été mises à l’incubation 

sous agitation pour une période de 24 heures. Suite à cette période, les zones 

d’inhibitions et de demi-inhibitions ont été mesurées et comptabilisées. Il y a eu 32 

zones d’inhibition et 4 absences d’inhibition sur l’ensemble de nos réplicats. La 

moyenne de la zone d’inhibition obtenue est de 2,26 ± 2,73 mm autour des tissus de 

piment broyé en pâte. En conclusion, la capsaïcine contenue dans le piment Habanero à 

un effet inhibitoire bactériostatique sur E. coli, mais l’allicine contenue dans l’ail à un 

effet inhibitoire plus grand sur E. coli que la capsaïcine. 

  



 

 

16 ÉTUDE DE L’IMPACT DU CERF DE VIRGINIE SUR LA 
VÉGÉTATION DES ILES-DE-BOUCHERVILLE  

Laurence Gagnon 

Samuelle Serre-Laberge 

 

Les dernières décennies ont emmené une grande population de cerfs de Virginie 

(Odocoileus virginianus) sur le territoire du parc national des Iles-de-Boucherville. La 

forte densité de population dans ce petit territoire devrait avoir un impact sur la 

structure et la composition des peuplements forestiers. Onze ans après l’installation de 

clôtures à trois endroits spécifiques sur les Iles ainsi que quelques manchons, un 

inventaire forestier des endroits protégés et des milieux adjacents a été effectué, plus 

précisément une grande placette afin de qualifier l’étagement forestier, puis des 

placettes de 1m2 pour définir la diversité et la dominance des espèces herbacées. Les 

indices de diversité de Shannon et de Simpson ont été calculés afin de comparer la 

diversité et la dominance dans les milieux inaccessibles aux cerfs et les milieux ouverts. 

Les surfaces terrières et l’étagement des strates végétales ont aussi été comparés dans 

ces deux milieux. Les résultats obtenus n’ont pas permis de prouver que la présence du 

cerf de Virginie provoque un changement significatif dans la structure forestière (P= 

0,667). Toutefois la diversité est significativement modifiée par le broutage du cerf (P= 

0,049) même si les deux types forestiers comparés étaient différents. Le nombre de 

réplicats réduit pourrait avoir eu une influence sur la signifiance des résultats. La 

diversité des espèces est différente entre les milieux ouverts et fermés mais la 

différence peut être attribuée à d’autres facteurs que la présence des cerfs de Virginie. 

  



 

 

17 L’EFFICACITÉ INHIBITRICE ANTIBACTÉRIENNE DE L’HUILE 
ESSENTIELLE DE CINNAMOMUM ZEYLANICUM SUR DEUX 

SOUCHES BACTÉRIENNES 

Wasmi Algasim 

Alexander Cristiano-Miserere 

 

L’huile essentielle d’écorce de cannelle de Ceylan est considérée comme l’une des 

huiles qui possèdent un très bon effet inhibiteur sur les bactéries. Le but de cette 

recherche est d’étudier l’effet inhibiteur de cette huile sur deux bactéries responsables 

de l’otite moyenne aiguë, soit la bactérie Gram positive (G+) Streptococcus pneumoniae 

et la bactérie Gram négative (G-) Moraxella catarrhalis. Il a été estimé que l’huile 

essentielle de Cannelle possède un effet inhibiteur qui agit sur les bactéries en fonction 

de la concentration du traitement. De plus, cet effet inhibiteur est manifesté de 

manière plus prononcée sur les bactéries de type G+ que celles de type G-. Un seul test 

a été nécessaire pour répondre aux deux hypothèses ci-dessus. Lors de 

l’expérimentation, les bactéries ont été traitées avec de l’huile à des concentrations 

allant de 0.024% à 0.006% v/v. Il a été observé qu’il y a une différence significative en ce 

qui concerne l’effet de l’huile à différentes concentrations sur les bactéries 

(p<0,001).  Par contre, lorsque les bactéries G+ et G- sont comparées, il n’y a pas de 

différences significatives observées (p=0,482). Cependant, la normalité n’a pas été 

respectée et donc des tests non paramétriques ont été effectués (p<0,050). Toutefois, il 

est important de noter que l’expérimentation n’a pas fonctionné pour S. pneumoniae 

due à plusieurs facteurs. La bactérie proliférait de manière aléatoire sur différents 

échantillons et n’a pas formé de colonies sur le témoin de contrôle positif alors que ce 

dernier n’a pas été traité d’huile essentielle. Nos résultats démontrent que l’effet 

recherché a, en général, été atteint sur les bactéries responsables de l’otite moyenne 

aiguë. Néanmoins, ils démontrent que les deux pathogènes résistent de manière 

similaire. La première hypothèse est donc confirmée tandis que la deuxième est 

infirmée.  

 

 

  



 

 

18 IMPACTS DE L’ACIDE 2,4-DICHLOROPHÉNOXYACÉTIQUE 
(2,4-D) SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA VIABILITÉ 
D’ACHETA DOMESTICUS  

Maude Boissonneault 

Megan Van Gheluwe 

 

L’entomofaune ayant une importance particulière au sein de la chaîne alimentaire, 

l’exposition de celle-ci à des herbicides synthétiques pourrait avoir des conséquences 

considérables sur plusieurs organismes. L’expérimentation a été réalisée dans le but de 

déterminer si l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) affectait la viabilité, le 

développement et la reproduction chez une population adulte de grillons domestiques 

(Acheta domesticus). L’étude tendait à démontrer que le taux de mortalité des grillons 

ayant été exposés au 2,4-D serait supérieur à celui des témoins non exposés, tandis que 

le poids moyen par grillon, le nombre d’œufs pondus par femelle et le taux d’émergence 

des œufs leur seraient inférieurs. Un élevage de 150 grillons séparés en 10 cages de 

15 individus chacune a donc été réalisé en laboratoire. Cinq cages ont été vaporisées 

avec 20 ml d’une solution de 2,4-D à 55,09 mg/100 ml, et cinq autres avec la même 

quantité d’eau distillée. La mortalité et le poids moyen des grillons ont ensuite été 

évalués régulièrement sur une période de 28 jours. Le nombre d’œufs obtenu dans 

chaque cage suite à la ponte a été évalué, ainsi que le nombre de larves ayant émergé 

de ceux-ci. Les résultats n’ont pas permis d’obtenir une différence significative pour le 

taux de mortalité chez les mâles (P=0,852), les femelles (P=0,453) et les grillons sans 

distinction de genre (P=0,971) lors de la comparaison entre les témoins et les traités. Il 

en a été de même pour le poids moyen par grillon (P=0,971), le nombre d’œufs moyen 

pondus par femelle (P=0,062) et pour le taux d’émergence des œufs (P=0,524). Les 

hypothèses ont donc toutes été infirmées. Le 2,4-D ne semblerait donc pas avoir une 

influence importante sur Acheta domesticus ou encore sur l’alimentation des 

organismes se nourrissant de cette espèce.  

  



 

 

19 EFFET DE L’URBANISATION SUR LA NÉOPHOBIE DE LA 
FAUNE ET DE LA CAPACITÉ DE RÉSOLUTION DES 

ÉCUREUILS GRIS (SCIURUS CAROLINENSIS) 

Jinnie Guilbert 

Stéphanie Moreau 

 

L'urbanisation est un phénomène d’expansion de la ville qui a pour conséquence de 

modifier un milieu naturel. Ces changements ont un impact sur la faune en faisant, 

entre autres, diminuer ou disparaître leurs ressources alimentaires, ce qui pousse les 

animaux à s'acclimater et à innover pour survivre. Le but de ce projet était donc de 

constater les impacts de l'urbanisation sur la néophobie de la faune et sur la capacité 

des écureuils gris (Sciurus carolinensis) à résoudre des problèmes. Les hypothèses 

avancées étaient, d’une part, que la néophobie affecte plus les animaux ruraux que les 

urbains. D’autre part, les écureuils urbains sont plus aptes à la résolution de problème. 

Pour éprouver ces hypothèses, quatre sites ont été choisis par habitat, soit un milieu 

urbain, Montréal, et un milieu rural, Saint-Joseph-du-Lac. La néophobie y était évaluée 

selon le temps pris par les animaux avant d’aller s’alimenter à la mangeoire 

expérimentale et la résolution estimée selon le comportement de l’animal face au 

problème conçu. Les résultats obtenus étaient très différents des hypothèses émises. 

Seule la néophobie aviaire a montré une différence significative infirmant l’hypothèse 

émise, c’est-à-dire que les oiseaux ruraux étaient les moins néophobiques (P <0,001). 

Pour ce qui est des écureuils, aucune différence significative n’a été démontrée au 

niveau de la néophobie (P = 0,349) ou de la résolution de problème (P = 0,419), 

infirmant aussi les hypothèses énoncées. Globalement, les données recueillies ne 

confirment aucune hypothèse. Cela pourrait s’expliquer par l’échantillonnage trop 

faible et par le manque de diversité d’oiseaux à la mangeoire en ville. Ce projet semble 

donc démontrer que la faune s’acclimate à l’urbanisation sans toutefois y obtenir une 

évolution avantageuse. Ces conclusions sont toutefois à prendre avec parcimonie, 

compte tenu du jeu de données faible. 

  



 

 

20 INFLUENCE DE LA POLLUTION DE L’AIR PAR L’OZONE 
TROPOSPHÉRIQUE SUR LES INTERACTIONS ENTRE 
L’ASCLÉPIADE TROPICALE (ASCLEPIAS CURASSAVICA) ET 
LA CHENILLE DU MONARQUE (DANAUS PLEXIPPUS)  

Isabelle Béliveau 

Jade Legros 

 

Le monarque est une espèce emblématique du Québec; or, depuis les 15 dernières 

années, 90% des individus ont disparu. L’impact de la pollution atmosphérique sur le 

monarque et l’asclépiade est peu étudié, mais serait hypothétiquement une cause du 

déclin. En effet, l’ozone troposphérique, un composant majeur des smogs estivaux, est 

connu pour son action néfaste sur les végétaux, dont l’asclépiade, la plante hôte du 

monarque. La principale hypothèse de l’étude est que les plantes traitées à l’ozone 

induiront des problèmes de développement chez les chenilles qui s’en nourrissent. Pour 

vérifier cette hypothèse, trois plants d’asclépiade ont été soumis à une concentration 

d’ozone de 450mg/h durant 8h/jour et trois autres plants ont été placés dans les mêmes 

conditions, à l’exception qu’ils n’étaient pas exposés à l’ozone. La surface foliaire, la 

quantité de chlorophylle des feuilles et le pourcentage de chlorose et de nécrose sur les 

feuilles ont été mesurés avant et après le traitement de deux semaines. Ces données 

ont permis de déterminer si l’ozone inhibe la photosynthèse et cause des lésions chez 

l’asclépiade. Les résultats démontrent que l’ozone ne semble pas avoir un effet aigue 

sur l’asclépiade, et donc ne devrait pas affecter le développement de la chenille. En 

effet, les résultats indiquent que les plantes doivent être exposées au gaz sur une 

longue période pour potentiellement inhiber la photosynthèse et développer des 

symptômes visibles. Par exemple, la différence du pourcentage de chlorose observée 

sur les plants traités à l’ozone était de 36% par rapport à 19% pour les plants non traités. 

Comme le développement des chenilles est très court (14 jours), l’hypothèse selon 

laquelle l’ozone induit de manière significative des problèmes de développement chez 

les chenilles est donc rejetée.  

 

  



 

 

21 ÉTUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITÉ ET DE LA 
PRODUCTIVITÉ DE LEMNA MINOR ET D’EICHHORNIA 

CRASSIPES À ABSORBER LES ÉLÉMENTS 
PHOSPHATÉS ET AZOTÉS DANS LES EAUX USÉES EN 
PROVENANCE DE L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX 

DE MIRABEL 

Nicolas Bergeron  

Marie-Hélène Picard 

 

Au Québec, les usines de traitement des eaux usées sont équipées pour filtrer un 

volume d’eau moyen. Ainsi, en période de grandes crues, une partie est libérée dans 

l’environnement, ce qui risque d’accélérer l’eutrophisation et de polluer les milieux 

aquatiques. Selon la littérature, certaines plantes telles qu’Eichhornia crassipes et 

Lemna minor sont reconnues pour retirer les éléments azotés et phosphatés de l’eau. De 

ce fait, l’efficacité d’E. crassipes est supérieure à L. minor pour retirer les nitrates et 

phosphates des échantillons d’eaux usées et leur productivité a une corrélation avec la 

quantité d’éléments consommée. L’objectif de cette étude est de déterminer la 

productivité des deux plantes ainsi que leur capacité à filtrer les éléments azotés et 

phosphatés. Un total de 15 échantillons d’eaux usées provenant de la station 

d’épuration de Mirabel a été divisé en trois groupes, soit l’échantillon avec L. minor, 

avec E. crassipes et avec uniquement de l’eau usée pour une durée totale de dix jours. La 

prise de données au spectrophotomètre indique que L. minor n’a pas retiré 

significativement plus de nitrates qu’E. crassipes au jour cinq. Par contre, avec les tests 

Nutrafins, L. minor se distingue en retirant significativement plus de nitrates au jour 

quatre comparativement à E. crassipes (P=0,003) qui, à l’inverse, préfère les phosphates 

(P=<0,001). De plus, la quantité d’azote ammoniacal est la même au jour quatre pour les 

deux plantes et il n’y a aucune corrélation significative entre le gain de biomasse et les 

éléments retirés avec le jeu de donnée. Finalement, toutes les hypothèses sont 

infirmées. Puisqu’il n’y a pas une plante meilleure que l’autre, il serait intéressant 

d’utiliser les deux types de plantes en symbiose dans le traitement des eaux. 

 

  



 

 

22 ÉTUDE DE LA DISTRIBUTION DU MERLE D’AMÉRIQUE 
(TURDUS MIGRATORIUS) EN FONCTION DE L’ABONDANCE 
LOCALE DU NERPRUN (RHAMNUS SP.)  

Andra Florea 

Catherine Trottier 
 

Plusieurs espaces verts au Québec ont mis en place des programmes d’éradication des 
espèces non-indigènes sur le territoire afin de favoriser la faune et la flore locale. Ces 
espèces peuvent être envahissantes et avoir un effet nocif sur l’écosystème en 
s’appropriant l’espace très rapidement. D’ailleurs, le nerprun (Rhamnus sp.), un arbuste 
envahissant introduit, aurait des effets suspectés sur la phénologie des passereaux 
migrateurs frugivores comme le merle d’Amérique (Turdus migratorius). Dans la 
présente étude, l’impact du nerprun sur la distribution du merle d’Amérique a été testé. 
Il a été stipulé que les merles sont plus abondants lorsque la densité du nerprun 
augmente, et que cette densité pourra amener certains individus à renoncer à leur 
migration. Pour ce faire, six (6) dispositifs ont été délimités sur deux (2) sites 
(Observatoire d’oiseaux de McGill et Bois de l’Équerre), à raison de trois (3) par site, afin 
d’y installer 24 transects, où ont été caractérisées 24 placettes circulaires et 24 
placettes rectangulaires. La présence du nerprun et des merles sur les sites a été notée 
sur plusieurs visites (12 par site) à l’aide de relevés précis cartographiés permettant 
l’analyse spatiale de corrélation géographique. De plus, l’utilisation du nerprun par le 
merle a été mesurée à l’aide de classes établies selon un gradient d’utilisation et ont été 
corrélées avec la caractérisation des sites. La variation de l’abondance du merle (ind/ha) 
semble être expliquée à environ 30% par l’augmentation de la densité de nerprun à 
l’automne (p= 0,0695), et par la surface terrière (m2/ha) couverte par ces tiges à l’hiver 
(p= 0,0599). Ces résultats sont marginalement significatifs mais ils indiquent que le 
nerprun joue un rôle important en influençant la distribution des merles sur les sites 
visités. Les résultats démontrent de manière significative qu’en automne et en hiver, 
ces oiseaux utilisent davantage le nerprun lorsqu’il y a une plus grande densité de tiges 
de plus de 3 cm (tiges/ha), confirmant en partie la première hypothèse. Aucune 
différence significative n’a pu être trouvée entre l’abondance des merles d’Amérique 
(ind/ha) à l’automne et à l’hiver (p=0,334). Somme toute, cette absence de différence 
peut indiquer que certains individus renoncent à la migration. Le nerprun n’est pas 
l’arbuste idéal pour abriter des colonies d’oiseaux mais il semblerait que son abondance 
en a fait une espèce importante dans les écosystèmes. 

  



 

 

23 LE POUVOIR ANTISEPTIQUE NATUREL DE L’HUILE 
ESSENTIELLE DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) 

ET DE L’HUILE ESSENTIELLE DE ROSMARINUS OFFICINALIS 
(ROMARIN) 

Anne-Marie Matte Paré 

Delphine Lepage 

 

Plusieurs études ont démontré que les huiles essentielles naturelles pouvaient avoir des 

pouvoirs antiseptiques à large spectre. Dans cette étude, nous avons vérifié le pouvoir 

bactéricide de l’huile essentielle de Melaleuca alternifolia et de Rosmarinus officinalis 

contre une bactérie gram positif (Staphylococcus aureus) et contre une bactérie gram 

négatif (Escherichia coli DH5-α pBr322). Pour y parvenir, la concentration minimale 

inhibitrice (CMI) et la concentration minimale bactéricide (CMB) ont été déterminées 

pour les deux huiles. La première hypothèse était que la CMI et la CMB de l’huile 

essentielle de M. alternifolia étaient inférieures à celles de R. officinalis. La deuxième 

était que les huiles essentielles de M. alternifolia et R. officinalis étaient autant efficaces 

contre S. aureus que contre E. coli. Pour répondre à ces hypothèses, les bactéries E. coli 

et S. aureus ont été traitées avec deux traitements d’huiles essentielles, soit M. 

alternifolia et R. officinalis selon la méthode de dilution pour déterminer la CMI et la 

CMB. La CMI a été effectuée en quadruplicata sur huit concentrations différentes avec 

une dilution sérielle 1:1 des huiles allant de 25% à 0,195% v/v avec 0,02% v/v d’agent 

émulsifiant, le Tween 80 (T80).  Ensuite, les dilutions ont été étalées sur des géloses afin 

de déterminer l’effet bactéricide. La CMI de R. officinalis a été significative contre 

l’E.coli (P= 0,009) et significativement supérieure au traitement à M. alternifolia contre 

la même bactérie (P= <0,001). La CMB pour M. alternifolia est située entre 0,78% et 

1,56% pour les deux bactéries. L’étude a démontré que contre les deux bactéries 

utilisées, l’huile essentielle de M. alternifolia a un pouvoir bactéricide, alors que l’huile 

essentielle R. officinalis est bactériostatique. 

 

  



 

 

24 TEST DE TOXICITÉ SUR DAPHNIA MAGNA  

Ivar Alberto Delgado Sifuentes 

Aurélien Martin 

 

Les dernières années ont été florissantes pour l’industrie pétrolière. De nombreux 

projets d’oléoducs ont pris forme menaçant plusieurs cours d’eau en raison des 

déversements et des fuites qu’ils engendrent. Afin d’en évaluer les effets de ces 

déversements, l’étude s’est intéressée à Daphnia magna et à sa réaction au diesel. Étant 

à la base de la chaîne alimentaire de nos lacs et de très bons bioindicateurs de leur 

environnement, ces organismes sont souvent utilisés pour les tests de toxicité dans les 

milieux aquatiques. Afin de prouver qu’une augmentation de la concentration en diesel 

(ml/L) et que l’augmentation de la dureté ainsi qu’une diminution du pH de l’eau 

affectent Daphnia magna, des bioessais de 48h ont été réalisés sur 10 concentrations 

différentes comportant 4 réplicats et dans lesquels il y avait 3 daphnies. Pour chaque 

concentration, le pH et la dureté ont été relevés et chaque individu a été associé à une 

cote d’apparence de la coquille.Pour la relation entre l’apparence de la coquille des 

daphnies et la concentration en diesel, aucune significativité n’a été observée 

(P>0,001). La relation entre le pH et l’apparence de la coquille des daphnies s’est aussi 

montrée non-significative (P=0,206). Pour ce qui est de la relation entre la dureté et 

l’apparence des daphnies, celle-ci s’est montrée non-significative (P=0,914).D’après les 

résultats obtenus, le diesel n’aurait pas une influence sur l’apparence de la coquille des 

daphnies, le pH et la dureté. Son effet s’est quand même fait ressentir par une 

fluctuation du pH et de la dureté du milieu, ainsi que par une dégradation de la coquille 

des daphnies, mais sans être relié directement avec la concentration.  

 

  



 

 

25 LES EFFETS DE CASTOR CANADENSIS SUR L’ABONDANCE 
ET LA DIVERSITÉ DE MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUE 

D’UN COURS D’EAU 

David Lamoureux 

Philippe Lachance 
 

Selon l’article 26 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, nul ne peut 
déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière 
d’un animal, sauf si le ministère l’autorise. Cependant, il arrive que des personnes 
dérogent à ce règlement en détruisant des barrages de castor sur des terrains privés 
sans permission. Cette présente étude visait donc à déterminer les effets de Castor 
canadensis sur la diversité de macroinvertébrés et sur les paramètres physico-chimiques 
de l’eau en vue de sensibiliser le public sur les bienfaits de C. canadensis. En effet, 
l’hypothèse générale initiale de cette recherche était que C. canadensis ne perturbe pas 
la diversité de macroinvertébrés en aval et serait même bénéfique pour la diversité, 
alors qu’il modifie l’écosystème qu’il habite. Pour réaliser cette étude, le ruisseau 
Dontigny se situant à Saint-Alphonse-de-Rodriguez caractérisé par la présence de trois 
barrages de castor à environ 500 mètres les uns des autres a été divisé en trois zones : 
l’aval, l’amont et la zone inondée. Ces trois zones ont été échantillonnées à raison de 
vingt coups de filet par réplicat, chaque zone contenant cinq réplicats. Des données de 
température, d’oxygène dissous et de pH ont été récoltés pour chaque réplicat. Les 
échantillons de macroinvertébrés recueillis ont été analysés afin de calculer six indices 
de diversité, c’est-à-dire l’abondance d’Éphéméroptère, de Plécoptères et de 
Trichoptères, l’abondance de Chironomidés, l’abondance de taxons prédateurs, le 
nombre de taxons total, l’indice de Simpson et l’indice de Shanon-Weaver. À la lumière 
des résultats, il apparaît que seuls les indices de diversité de Simpson, d’abondance de 
Chironomidés et d’abondance d’Éphéméroptère, de Plécoptères et de Trichoptères 
semblent démontrer des différences significatives entre les trois zones, et plus 
particulièrement entre les zones d’aval et d’amont. Ainsi, les hypothèses émises lors de 
cette recherche sont partiellement confirmées, alors que trois indices de diversité de 
macroinvertébrés sur six comportent des différences significatives d’une zone à l’autre 
causée par les barrages de C. canadensis. Pour conclure, il semble que C. canadensis 
apporte davantage de bienfaits à la diversité de macroinvertébrés et de ce fait, à la 
diversité écosystémique de son habitat que de torts, bien que les résultats obtenus lors 
de cette étude soient quelque peu mitigés. Enfin, une campagne de sensibilisation des 
propriétaires de terrains près de sources d’eau face aux enjeux que soulèvent les 
barrages de castor semble très pertinente à la lumière de cette étude.



 

 

 

 


