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UN CARBURANT À BASE D’HUILE D’ALGUES, UNE ALTERNATIVE 
ÉNERGÉTIQUE DURABLE? 

Fanny Bourgeois 

Isabelle Lecavalier-Mondor  

La richesse en microalgues représente une réelle diversité non exploitée, comportant un 
grand potentiel pour la recherche et l’industrie en énergie renouvelable. Depuis peu, les 
recherches ont été relancées afin de produire un biocarburant à partir de ces 
microorganismes synthétiques. Dans un contexte où les changements climatiques sont 
de plus en plus importants et où la montée des prix du baril de pétrole est exorbitante, 
les biocarburants peuvent aujourd’hui s’avérer une excellente alternative énergétique 
durable. Cela étant dit,  Fragilaria sp. (diatomée), Chlorella vulgaris (chlorophycée) et 
Synechocystis sp. (cyanobactérie) étaient les trois familles de microalgues utilisées dans 
cette expérience. Parmi ces dernières, il va de soi que les diatomées offrent un 
rendement énergétique supérieur aux cyanobactéries, celles-ci suivit des chlorophycées. 
L’étude a été réalisée dans les laboratoires du Cégep de Saint-Laurent en culture en 
erlenmeyer. Il y avait trois réplicats et un témoin par espèce (12 erlenmeyers au total). 
Enfin, chaque traitement contenait 400 ml du milieu de culture BBM (+ silice pour la 
diatomée). Suite à la production du biodiesel, les résultats des tests critiques et non 
critiques ont permis d’évaluer la pureté et l’efficacité de ces derniers. S. sp. a obtenu de 
meilleurs résultats que C. vulgaris pour  le point d’ignition (80ºC, 75ºC),  le point de trouble 
(5ºC, 12º), l’eau libre et les sédiments (1.2x105 ppm eau libre, 1.3x103 ppm sédiments, 
3.0x105 ppm eau libre, 7.7x103 ppm sédiments), et l’indice d’acide (pH 13, pH 11) et des 
résultats semblables pour la corrosion du cuivre (1, 1), l’achèvement/complétion de la 
réaction (phase transparente huileuse sur le dessus, soluble), et la croissance 
microbienne (0 UFC, 0 UFC). L’hypothèse a été infirmée d’abord par l’absence de 
résultats pour Fragilaria sp., mais cependant confirmée pour le rendement supérieur de 
Synechocystis sp. sur Chlorella vulgaris. Cette expérience a démontré qu’il est possible de 
produire du biodiesel de source algale. Avec des infrastructures adéquates, il est 
grandement réaliste de produire à grande échelle un biocarburant qui pourra se 
combiner ou remplacer en totalité les carburants d’origine fossile qui constituent la 
principale cause du réchauffement climatique. 

  



 
 

2 ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA PRÉSENCE HUMAINE SUR LA 
DYNAMIQUE DE LA POPULATION DU RATON LAVEUR (PROCYON 
LOTOR) COMME VECTEUR POTENTIEL DE LA BAYLISASCARIOSE 

Stéphanie Chin Sang 

Carol-Anne Villeneuve  

L’ascaris du raton laveur (Baylisascaris procyonis) est un parasite dangereux qui afflige 
gravement la santé de l’homme. Les risques de contracter cette zoonose sont nombreux 
puisqu’ils existent partout où l’homme est exposé d’une façon directe ou indirecte avec 
des ratons laveurs infectés. Sachant que les études canadiennes sur l’état de l’infection 
par B. procyonis sont peu nombreuses et que des milliers de campeurs visitent 
annuellement le parc national d’Oka (PNO), il nous est apparu opportun d’étudier 
l’impact de la présence humaine sur la dynamique de la population du raton laveur 
(Procyon lotor) comme vecteur potentiel de la baylisascariose. Les hypothèses posées 
dans cette étude sont les suivantes : (1) la disponibilité des ressources alimentaires 
apportées par le campeur influence positivement la densité de population de P. lotor et 
(2) la densité de population de P. lotor influence positivement la contamination par le 
parasite dans les différents secteurs du parc. Pour réaliser cette étude, des placettes 
d’échantillonnage de 25 m2 (n=72) ont été mises en place de façon aléatoire à l’intérieur 
des six secteurs de camping du PNO. À l’intérieur de celles-ci, les fèces de P. lotor ainsi 
que les indices de présences humaines (tentes, poubelles et tables de pique-nique) ont 
été dénombrés et leurs coordonnées géographiques ont été notées. De plus, pour 
chaque placette contenant des fèces (n=36), un échantillon a été récolté puis envoyé en 
laboratoire pour l’analyse coprologique afin de détecter la présence du parasite. Un 
relevé de l’achalandage de campeurs par secteur a été fourni par le PNO pour la période 
d’échantillonnage. En complément à la recherche, des caméras nocturnes (n=8) ont été 
posées et un sondage auprès des campeurs (n= 381) a été fait. Les résultats ont démontré 
que 61,1 % des échantillons de matières fécales sont infectés par le parasite. De plus, 
plusieurs vidéos (n=6) démontrent que P. lotor utilise les mêmes objets que l’homme, 
sans compter que 100 % des campeurs ne connaissaient pas le parasite à l’étude. D’autre 
part, les analyses statistiques démontrent que la disponibilité des ressources 
alimentaires apportées par le campeur influence positivement la densité de population 
de P. lotor (R2=0,89; P<0,05) et que cette densité fait augmenter la présence de B. 
procyonis dans les secteurs du camping (R2=0,69; P<0,05). Les deux hypothèses étant 
confirmées, il est possible d’affirmer que l’homme a un impact direct sur la dynamique 
de la population du raton laveur en augmentant, par le fait même, le potentiel 
zoonotique de B. procyonis. La grande proximité entre l’homme et l’animal, le taux élevé 
de prévalence ainsi que la très faible sensibilisation des campeurs face aux zoonoses 
parasitaires ne font qu’augmenter les risques d’infections des campeurs du PNO. 



 

3 ÉTUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITÉ D’ABSORPTION DES SELS 
DE DÉGLAÇAGE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ROUTIÈRES PAR 

TYPHA LATIFOLIA ET SPARTINA PECTINATA EN MARAIS FILTRANT. 

Marie-Claude Delarosbil 

Julien Scheggia 

Chaque année au Canada, près de 5 millions de tonnes de sels de voirie sont utilisées afin 
d'assurer la sécurité routière hivernale. Le chlorure de sodium (NaCl), le fondant 
chimique le plus utilisé en raison de son faible coût, se disperse dans l'environnement et 
contamine plusieurs écosystèmes causant de nombreux impacts négatifs sur la faune et 
la flore. La présente étude a pour but, dans un premier temps, d'évaluer l'efficacité des 
marais filtrants à flux vertical plantés en monoculture avec Typha latifolia (Quenouille à 
larges feuilles) et Spartina pectinata (Spartine pectinée) à absorber les sels. Puis, dans un 
second temps, de comparer les effets sur la croissance des plantes lorsqu'elles sont 
soumises à la présence de chlorure de sodium. Et finalement, d'évaluer la qualité physico-
chimique de l'eau à la sortie des différents systèmes. Les hypothèses avancées sont que 
les marais plantés sont plus efficaces dans l'absorption des sels que le bassin de 
sédimentation. Puis, les plantes dites halophytes facultatives (Spartina pectinata) ont un 
taux d'absorption plus élevé de sels que celles dites non halophytes tolérantes (Typha 
latifolia). Aussi, une concentration de 10 g/L inhibe la croissance des plantes. Finalement, 
la qualité de l'eau sortant des marais est meilleure que celle des bassins. Afin de vérifier 
ces hypothèses, pour chacun des trois traitements d'arrosage (0 g/L, 4 g/L et 10 g/L de 
NaCl), trois marais avec Typha latifolia, trois avec Spartina pectinata et trois composés 
seulement de substrat ont été aménagés dans la serre du cégep de Saint-Laurent. 
Chaque semaine, des échantillons d'eau ont été récoltés afin de mesurer les 
concentrations de chlorures et de sodium, la conductivité, le pH, la salinité et la turbidité. 
Suite aux analyses statistiques, il a été observé que Spartina pectinata est plus efficace 
dans l'absorption du sodium lorsqu'elle est soumise au traitement de 4 g/L de NaCl alors 
que Typha latifolia est plus efficace lorsqu'elle est soumise au traitement de 10 g/L de 
NaCl. À l’inverse, le bassin est plus efficace dans l’absorption des chlorures tous 
traitements confondus. Par contre, Typha latifolia obtient un meilleur taux d’absorption 
que Spartina pectinata lors du traitement de 10 g/L de NaCl et inversement lors du 
traitement de 10 g/L de NaCl. De plus, il est impossible de déterminer de façon 
significative que le chlorure de sodium à une concentration de 4 g/L et de 10 g/L interfère 
sur la croissance des deux plantes. Donc, la première hypothèse est partiellement 
confirmée tout comme la deuxième alors qu’il est impossible d’infirmer ou d’affirmer la 
troisième. Finalement, en ce qui a trait à la quatrième hypothèse, il est difficile de 
déterminer si elle est confirmée ou infirmée, car autant les plantes contribuent à 
maintenir un pH neutre, peu importe le traitement, comparativement au bassin de 
sédimentation, autant la turbidité, la conductivité et la salinité de l'eau sont 
significativement supérieures pour les marais filtrants plantés comparativement au 
bassin de sédimentation. 



 
 

4 COMPARAISON DES EFFETS DU COMPOST ET DES BOUES DE 
STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES MUNICIPALES SUR LA 
CROISSANCE DE OCIMUM BASILICUM L. ET LES PARAMÈTRES 
PHYSIQUES, CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES DU SOL. 

Sarah Guérard  

Afin d’éviter d’enfouir certains biodéchets, le Québec commence à valoriser les boues 
sortant des usines d’épuration des eaux usées et le compost provenant des industries et 
déchets domestiques en les épandant sur les terres agricoles comme engrais et 
amendement. Dans cette optique, le but de cette expérimentation était de vérifier si 
l’utilisation des boues était bien écologique et durable pour les sols. À cette fin, 10 plants 
de basilic (Ocimum basilicum) ont été fertilisés pour chaque traitement testé (compost, 
boues d’épuration et témoins) permettant de comparer deux engrais provenant de 
biodéchets. Par la suite, des données physiques (croissance des plants et des racines, 
surface foliaire, porosité du sol), chimique (pH) et microbiologiques (mycètes et bactéries 
hétérotrophes aérobies et anaérobies facultatives (BHAA)), en duplicatats, ont été 
mesurées. Selon les résultats observés, ce sont les boues qui améliorent le plus la 
croissance des plants avec une moyenne de 2,75 cm (Anova à un facteur, P= <0,001) et la 
surface foliaire avec une moyenne de 38,161 cm2 (Anova à un facteur, P= 0,051). Par 
contre, il n’y avait pas de différence significative entre les traitements pour la croissance 
des racines (Anova à un facteur, P= 0,884) et la porosité (Anova à un facteur, P= 0,125). 
Les sols traités aux boues avaient un pH plus basique avec une moyenne de 6,556 (Anova 
à un facteur, P= 0,003), mais ce sont ceux traités au compost qui ont un meilleur pouvoir 
tampon avec un écart-type des données de pH de 0,04. Pour ce qui est des variables 
microbiologiques, les mycètes sont beaucoup moins présents dans les sols traités au 
compost avec une moyenne de 833 000 UFC/g de sol (Anova à un facteur, P= 0,032) et 
aucune différence n’était visible pour les BHAA (Anova à un facteur, P= 0,108). De plus, il 
y a eu une contamination des plants par des spores de champignons provenant des plants 
fertilisés aux boues. Donc, les boues d’usines d’épuration sont plus efficaces dans le cas 
de la croissance des plants, de la surface foliaire et pour l’alcalinité du sol et le compost, 
pour le pouvoir tampon du sol.   



 

5 L’EFFICACITÉ DE DIFFÉRENTS PRODUITS MÉNAGERS 
ANTIBACTÉRIENS CHIMIQUES ET NATURELS SUR DEUX BACTÉRIES 
COMMUNES DANS UN DOMICILE, ESCHERICHIA COLI ET BACILLUS 

CEREUS. 

Martin Demers 

Cherylane Dubé Delarosbil 

Les produits désinfectants certifiés écologiques et naturels sont de belles alternatives 
aux autres désinfectants chimiques composés de plusieurs ingrédients à effet nocif tant 
pour l'environnement que pour la santé des utilisateurs. Le but de cette étude était de 
tester l’efficacité des différents produits antibactériens offerts sur le marché selon leurs 
ingrédients actifs. Les quatre produits utilisés sont l'eau de javel, le nettoyant tout usage 
désinfectant de la marque Fantastik, le nettoyant certifié écologique tout-usage 
désinfectant de la marque Attitude et un mélange maison populaire à base de vinaigre, 
de jus de citron et de bicarbonate de soude. Ils ont été testés sur deux bactéries 
communes dans les habitations soit Escherichia coli et Bacillus cereus. Il était prévu 
d’observer une plus grande résistance pour la bactérie E. coli ainsi qu’une efficacité 
similaire entre les produits chimiques et les produits naturels, également, entre la 
concentration du fabricant et celle diluée de moitié. L’effet bactériostatique a été 
observé selon l'air d'inhibition des produits en utilisant le principe d’antibiogramme. 
Chaque gélose nutritive comprenait une bactérie testée avec un produit à une 
concentration sur trois réplicats de poinçon de papier Whatmann. Un duplicata de 
chaque gélose a été fait pour un total de 32 géloses. L’effet bactéricide des produits a été 
observé suite à la reproduction en laboratoire de la désinfection d’une surface de cuisine 
ou de toilette. Des échantillons ont été prélevés avant et après l’application des produits 
sur une surface préalablement contaminée par les bactéries étudiées. Ensuite, les 
prélèvements ont été inoculés sur un total de 64 géloses nutritives. Deux réplicats ont 
été faits pour chaque gélose. Toutes les géloses ont été incubées pendant 24 h à 37°C. 
Les résultats montrent que la bactérie E. coli est significativement plus résistante à l’effet 
bactériostatique des produits antibactériens (p<0,001) et aussi à l’effet bactéricide des 
produits testés (p=0,026). Le produit Fantastik a un effet bactériostatique 
significativement plus élevé que les autres produits (p<0,023). Cependant, aucune 
différence significative n’a été observée entre les traitements pour l’effet bactéricide des 
différents produits. De plus, une baisse significative de l’efficacité des produits a été 
remarquée lorsqu’ils sont dilués (p<0,001). En conclusion, selon cette étude, les produits 
naturels ont un effet bactéricide similaire aux produits chimiques, mais le produit 
Fantastik possède un meilleur effet bactéricide. On peut aussi affirmer que la bactérie à 
Gram négatif a une plus grande résistance aux produits antibactériens.  



 
 

6 COMPARAISON DU POUVOIR BACTÉRICIDE ET BACTÉRIOSTATIQUE 
DE QUATRE HUILES ESSENTIELLES SUR UN BIOFILM DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA. 

Miguel Silva 

Karine Vallée-Bouchard  

La résistance aux antibiotiques et autres agents de contrôle traditionnels par les 

bactéries formatrices de biofilms est problématique dans divers domaines d’activité 

humaine. L’utilisation d’huiles essentielles comme moyen alternatif et écologiquement 

viable pour la réduction ou la destruction de ces bactéries est d’un grand intérêt. Pour 

vérifier le pouvoir bactériostatique et bactéricide de deux huiles essentielles, d’arbre à 

thé (Melaleuca alternifolia) et de cannelle (Cinnamomum aromaticum), ainsi que de les 

comparer entre elles, des biofilms de Pseudomonas aeruginosa, formés en inoculant des 

membranes de polycarbonate placées à la surface de géloses Müeller-Hinton, ont été 

traités à l’aide de deux modes d’exposition. Le premier consistait à vérifier l’effet de 

l’application directe des huiles à différentes concentrations sur les biofilms déjà formés. 

Le deuxième suivait la formation d’un biofilm sur des géloses additionnées d’huile 

essentielle. En application directe, une diminution significative de la concentration 

bactérienne des biofilms de 29 %, indiquant un effet bactéricide, a été observée 

seulement pour l’huile de cannelle à concentration de 5 % v/v. Sur les géloses 

additionnées, la concentration bactérienne était environ 10 fois inférieure au témoin 

après 48 h, dénotant ainsi un effet bactériostatique. Toutefois, après 72 h, seule l’huile 

de cannelle à concentration 5 % v/v continuait de montrer un effet bactériostatique 

significatif. À la lumière de ces résultats, il appert que le type d'huile et la concentration 

d’exposition ont des effets sur la croissance et la survie des biofilms de P. aeruginosa. 

Cette étude montre que, tant au niveau bactéricide que bactériostatique, l’huile de 

cannelle est plus efficace que l’huile d’arbre à thé sur les biofilms. 

  



 

7 EFFETS DE L'AMÉNAGEMENT ACÉRICOLE SUR DIFFÉRENTS 
BIOINDICATEURS FONDAMENTAUX D'UNE ÉRABLIÈRE. 

Jeanne Moisan Perrier 

Daphnée Gariépy 

Les aménagements acéricoles ont vu le jour afin de maximiser et d’uniformiser la rentabilité 

de l’industrie de l’érable. Les principaux aménagements utilisés en acériculture sont la 

récolte de débris ligneux et la coupe sélective. Ces techniques d'aménagement soulèvent des 

inquiétudes et des questionnements quant à leur incidence à long terme sur les érablières. 

Le présent projet avait pour but d’évaluer les impacts de ces deux aménagements acéricoles 

sur l’état de la forêt en étudiant différents bioindicateurs tels que : l’intégrité du sol, la 

présence de picidés, la diversité, la régénération et la stratification du peuplement forestier. 

Les hypothèses posées établissaient un lien entre les aménagements acéricoles et la 

diminution de l’épaisseur ainsi que l’acidification de la litière forestière. En outre, il était 

prévu d’observer une diminution de la diversité des espèces arbustives, un affaiblissement 

de la régénération du peuplement et un changement au niveau de la stratification de la forêt. 

L’hypothèse finale suggérait aussi une réduction de la densité relative des picidés. À la suite 

d'une période d’échantillonnage dans trois sites acéricoles et trois érablières à l’état vierge, 

plusieurs résultats intéressants ont été obtenus. Les aménagements acéricoles semblent 

avoir un impact marginalement significatif sur l’épaisseur de la litière forestière (Aménagé : 

2,500 cm, Non-aménagé : 3,813 cm) (P : 0,092). Néanmoins, à l'encontre des attentes, la 

litière forestière d’un terrain aménagé ne connaissait pas de caractère acidifiant (A : 4,591, N 

: 4,756) (P : 0,478). D’ailleurs, selon les données analysées, la proportion d’espèces 

compagnes par rapport aux essences produisant de l’eau d’érable était plus faible pour un 

site ayant subi ces aménagements (A : 0,2016, N : 0,5293) (P < 0,001). La régénération du 

peuplement était également significativement plus faible pour un terrain aménagé (A : 

0,4431, N : 0,7453) (P : 0,007). En ce qui a trait à la stratification végétale, de manière 

marginalement significative, on note une strate herbacée plus importante, en terrain 

aménagé, aux dépens de la strate arborescente supérieure (A : 0,4070, N: 0,1170) (P : 0,084). 

Tandis que la strate herbacée est significativement plus abondante au détriment de la strate 

arbustive supérieure (A : 0,7640, N: 0,1320) (P : 0,021). La strate de fougères semble plus 

importante, en terrain aménagé, aux dépens de la strate arborescente supérieure (A : 0,3870, 

N: 0,0592) (P : 0,049) et de la strate arbustive supérieure (A : 0,7490, N : 0,0606) (P : 0,028). 

En contrepartie, les indices de présence relatifs des picidés n’étaient pas significativement 

différents entre les deux traitements (A : 1,6670, N : 2,000) (P : 0,643). Finalement, il est 

possible de conclure que la coupe sélective ainsi que la récolte de débris ligneux modifient 

l'état originel de l'érablière.   



 
 

8 INFLUENCE DE LA PROTÉODIE DE L’AUXINE SUR LA CROISSANCE 
DE PLANTS DE HARICOT NAIN (PHASEOLUS VULGARIS T.). 

Anne-Marie Béland 

Camille Novales 

Les polluants d’origine agricole causent de grands dommages sur l’environnement, il est 
important de trouver une alternative qui permettrait de ne plus avoir recours aux produits 
chimiques, tout en gardant une bonne efficacité des traitements. Les protéodies sont des 
mélodies qui affectent la synthèse des protéines, soit en la stimulant ou en l’inhibant, par 
une écoute répétitive de courte durée. Une association entre les acides aminés connus et 
des notes de musique permet de créer une mélodie pour toutes les protéines dont la 
composition est connue. Le but de cette présente étude était de voir l’impact sur le 
haricot nain (Phaseolus vulgaris) de deux différentes protéodies, l’une stimulant la 
synthèse de l’auxine, une protéine de croissance, et l’autre inhibant cette même 
protéine, en le comparant aux effets engendrés par l’ajout d’engrais chimique. Les 
hypothèses suggéraient que les plants de haricots nains stimulés à la protéodie de 
l’auxine auraient une croissance supérieure à tous les autres traitements alors que la 
croissance la plus faible serait observée chez les plants inhibés à l’auxine. Quatre plateaux 
composés chacun de dix plants de haricots nains étaient soumis à différents traitements 
pour une durée de dix jours : témoin négatif, écoute de la protéodie stimulante à l’auxine 
(trois minutes par jour), écoute de la protéodie inhibante à l’auxine (trois minutes par 
jour) et ajout d’engrais chimique 4-12-4. La taille de chaque tige était mesurée tous les 
jours lors des traitements. Les résultats ne démontraient cependant aucune différence 
significative entre les croissances moyennes des plants de haricots nains (cm) pour 
chacun des traitements (p=0,897). Les hypothèses étaient alors infirmées, avec une 
croissance moyenne de 9,99 ± 6,69 cm pour les plants témoins, de 11,97 ± 9,38 cm pour 
les plants stimulés à l’auxine, de 12,89 ± 8,24 cm pour ceux inhibés à l’auxine et de 11,13 
± 9,33 cm pour les plants ayant reçu un ajout d’engrais chimique. Toutefois, plusieurs 
autres expériences effectuées par différents chercheurs et plusieurs agriculteurs, surtout 
en France, démontrent des résultats très concluants, ce qui est encourageant pour cette 
nouvelle méthode écologique.  



 

9 COMPARAISON DE TROIS ESPÈCES DE CHAMPIGNONS DANS LA 
DÉGRADATION DU MARC DE CAFÉ POUR EN FAIRE UN COMPOST 

VIABLE POUR LE JARDINAGE. 

Marie-Anne Rioux 

Marie-Anne Viau  

Actuellement, sept millions de tonnes de résidus de café sont produites chaque année. 
Malgré le potentiel nuisible des tanins et de la caféine présents dans le marc, les apports 
élevés d’azote et de carbone pourraient être valorisés en tant qu’engrais. Le but est de 
comparer la dégradation du marc de café par trois espèces de champignons saprophytes, 
soit Pleurotus ostreatus, Hericium erinaceus et Ganoderma lucidum, pour en faire un 
compost de jardinage. Il a été avancé que Pleurotus ostreatus serait le champignon qui 
réussirait à faire du marc de café un compost de pH neutre et plus efficace à la croissance 
d’Ocimum basilicum, comparativement aux deux autres mycètes. La culture des mycètes 
se composait de l’incubation puis de la fructification de neuf sacs de café par espèce de 
champignon. Les mesures de pH étaient prises avant et après la dégradation. La culture 
de basilics s’est déroulée en serre avec trois réplicats par sac de café dégradé et six pour 
chaque témoin, soit le marc de café non dégradé et le terreau normal. Cela a permis de 
comparer le taux de germination, la hauteur de la tige, la surface foliaire et le nombre de 
feuilles en fonction du type de substrat. Le marc de café dégradé par P. ostreatus a été 
acidifié avec un pH de 4,2. Le type de substrat n’a pas eu d’impact sur le taux de 
germination. Les substrats d’H. erinaceus et les témoins ont obtenu des surfaces foliaires 
plus élevées que celles ayant un substrat de P. ostreatus. La hauteur des tiges était plus 
faible pour les P. ostreatus que pour le témoin, alors que pour le nombre de feuilles, H. 
erinaceus a obtenu des résultats plus élevés que les P. ostreatus. Dans le cas de G. lucidum 
aucune donnée n’a été récoltée, car la croissance du mycélium n’a pas été significative. 
Toutes les hypothèses ont été infirmées considérant que P. ostreatus a fourni un substrat 
qui inhibait la croissance des plantes. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le pleurote 
dégrade bel et bien les composés du marc de café, mais que ses enzymes sont si 
puissantes qu’elles nuisent même à la croissance de végétaux. Les mycètes peuvent donc 
être utiles à la dégradation du marc de café, mais l’utilisation en culture potagère 
certaines espèces pourraient nécessiter la destruction du mycélium avant l’utilisation. 

  



 
 

10 EFFET DU VER DU FUMIER SUR LA BIODISPONIBILITÉ DU CADMIUM 
DANS LE SOL. 

Thierry Bergeron 

Gabriel Lareau 

Le Cadmium est un métal lourd qui a de graves conséquences sur la santé des 
organismes, même à de faibles concentrations. De plus, il a la capacité de persister dans 
l’environnement et dans les tissus sur une longue période. Les vers de terre sont 
normalement reconnus comme étant positifs pour la croissance des plantes, mais qu’en 
est-il en présence de ce contaminant dans le sol? La présente étude visait à évaluer les 
conséquences de la présence du ver du fumier (Eisenia fetida) sur la proportion de 
cadmium assimilable pour la luzerne (Medicago sativa). Cela s’observait par le taux de 
croissance et l’état de santé de la plante. Il a été supposé que cet annélide allait amplifier 
l’impact négatif du cadmium sur le métabolisme de cette plante puisque le brassage du 
sol effectué augmenterait la biodisponibilité de cet élément.  Pour le confirmer, 60 plants 
de luzerne ont germé puis ont été repiqués dans trois types de sols contaminés : 0ppm, 
50ppm et 100ppm.  Pour chaque concentration, quatre types de densité de ver ont été 
ajoutés : 0, 1, 5 et 10 vers par pot de 1L. Il y avait ainsi 5 réplicats pour chacun des 12 
traitements différents. Au bout de 30 jours de suivi, il a été permis de constater une 
différence significative au niveau de la croissance entre les traitements « 0ppm » et « 
100ppm » de cadmium (P=0047).  Cependant, la présence des vers du fumier n’a pas 
influencé significativement le développement de la luzerne (P=0,191).  Malgré certaines 
tendances (ex : diminution de croissance de 5cm entre traitement « 1 ver » et « 10 vers » 
à 100ppm), l’hypothèse voulant que le ver du fumier augmente la biodisponibilité du 
cadmium dans le sol et nuise ainsi à la croissance de la luzerne est donc rejetée. 

  



 

11 ÉVALUATION DES EFFETS ANTIBIOTIQUES DES HUILES 
ESSENTIELLES DE THYMUS VULGARIS, ROSMARINUS OFFICINALIS 

ET OREGANUM VULGARE SUR CLAVIBACTER MICHIGANENSIS. 

Lara Cabrera 

Lydia Ranger 

Clavibacter michiganensis. Susp. michiganensis est une bactérie pathogène qui affecte les 
plantes des tomates. Elle cause la perte des plantations entières autour du monde. Au 
Québec, les plantations de tomates constituent l’une des plantations de majeure 
retombée économique. Par ailleurs, les solutions connues afin de lutter contre ce 
pathogène ne sont plus efficaces. En effet, le cuivre est souvent utilisé comme 
antibactérien dans les plantations en question. Cependant, au fil des ans, la bactérie a 
réussi à générer une résistance à ce métal. D’autres méthodes sont étudiées afin de 
combattre les infections causées par C. michiganensis. Toutefois, leur viabilité est mise 
en doute en fonction des coûts trop élevés et du manque d’information portant sur les 
effets secondaires à long terme. Afin de trouver une alternative écologique et 
économique contre l’infection, notre équipe se tourne vers les huiles essentielles. Dans 
le cadre de ce projet, trois essences végétales provenant de la famille des lamiacées ont 
été utilisées (Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis et Oreganum vulgare).Selon nos 
prévisions, les trois huiles essentielles possèdent un effet bactériostatique sur C. 
michiganensis. Puis, le Thymus possède une efficacité bactériostatique plus élevée que 
celle des autres huiles utilisées (Rosmarinus officinalis et Oreganum vulgare). Ensuite, une 
utilisation à une concentration de 50 % v/v serait plus favorable à l’application des huiles 
essentielles sur le milieu de culture. Ainsi, la méthode des antibiogrammes a été 
employée afin de mener les expériences en laboratoire. Différentes concentrations des 
huiles essentielles ont été essayées (25 %, 50 % et 100 %). La variable mesurée a été la 
zone d’inhibition de croissance au tour du disque antibiotique. Selon les résultats 
observés avec une analyse Anova à deux facteurs et un Tukey, l’essence végétale 
d’origan et du thym sont plus favorables à générer un effet bactériostatique que l’essence 
de romarin à une concentration de 25 % v/v (1,6, 1,3 et 0,47cm en moyenne, p <0,05) et 
de 50 % v/v (1,6, 1,5 et 0,77cm en moyenne, p <0,05). Par ailleurs, l’origan est l’huile 
végétale le plus efficace à une plus petite concentration. De plus, l’utilisation de 
concentrations à 100 % de ces trois huiles crée un effet bactéricide sur la C. michiganensis. 
Donc, l’utilisation des huiles essentielles serait une solution viable afin de résister et de 
combattre le chancre bactérien. En conséquence, si les agriculteurs sont informés de 
résultats observés, ils seraient en mesure de contrer la bactérie à partir d'un bactéricide 
écologique produit « maison », à un coût abordable.  



 
 

12 ÉTUDE COMPARATIVE DE DÉTERGENTS À LAVE-VAISSELLE 
CONVENTIONNELS ET BIODÉGRADABLES EN LIEN AVEC LEUR 
IMPLICATION DANS LA CROISSANCE DE LA MICROALGUE 
CHLORELLA VULGARIS. 

Fanny Lamarre-Beaudoin 

Les quantités de phosphore contenu dans les détergents à lave-vaisselle constituent un 
apport anthropique de cet élément dans les cours d’eau. Cet apport supplémentaire en 
phosphore favorise le phénomène d’eutrophisation. Ce phénomène se produit en raison 
de la prolifération excessive des algues et des macrophytes, ce qui amène une diminution 
de l’oxygène disponible pour la vie aquatique. Depuis 2010, au Québec, la loi oblige les 
fabricants de savons à lave-vaisselle à étaler des produits contenant moins de 0,5 % en 
poids de phosphore. En plus, plusieurs produits dits biodégradables et sans phosphore 
(<0,1 % en poids) ont vu le jour dernièrement. Ce projet de recherche soutenait 
l’hypothèse que la croissance de la microalgue Chlorella vulgaris serait significativement 
favorisée par le détergent conventionnel comparativement au détergent biodégradable. 
Le but étant de démontrer s’il y avait une différence significative entre les deux types de 
détergent au niveau de la croissance de C. vulgaris. Une culture de microalgues a été 
effectuée pour tester la production de celle-ci en y intégrant les deux types de détergent 
séparément afin de comparer la croissance à l’aide de mesures d’absorbance. 
L’expérience présentait deux traitements soit le détergent conventionnel Finish et le 
détergent biodégradable La Parisienne ainsi qu’un groupe témoin. Les traitements ont 
été testés en triplicata. Afin de répondre à l’hypothèse, les variables observées étaient 
les différences des moyennes de densités optiques avant/après en fonction du type de 
traitement avec les détergents et le témoin. Après sept jours d’exposition au détergent 
conventionnel, C. vulgaris présentait une différence des moyennes de densités optiques 
de 0,043. Pour ce qui est du détergent biodégradable, la différence des moyennes de 
densités optiques était de 0,082 et le témoin de 0,025. L’hypothèse était de ce fait 
infirmée puisque la moyenne des différences de densités optiques du détergent 
biodégradable est supérieure à la moyenne des différences de densités optiques du 
détergent conventionnel, et ce de façon significative (Anova à deux facteurs et post hoc 
de Tukey, P=0,020). Il est certain que les détergents à lave-vaisselle ont un effet positif 
sur la croissance de C. vulgaris. Par contre, l’impact des concentrations en phosphore 
inscrites sur les contenants des détergents en lien avec les effets observés est inattendu, 
puisque la croissance a été significativement supérieure avec le détergent 
biodégradable. 

  



 

13 EFFETS D’HERBICIDES SANS DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT 
SUR CYNANCHUM ROSSICUM. 

Camila Miranda  

Les espèces exotiques envahissantes de plantes représentent une menace grandissante 
pour les espèces indigènes du Québec car elles monopolisent souvent le territoire des 
plantes indigènes et participent ainsi à leur disparition. C’est le cas des Asclépiades, 
source d’alimentation des larves de papillons Monarques, dont la population a 
récemment subi une diminution à cause d’une nouvelle espèce exotique envahissante, la 
Cynanche noire. Cette espèce de plante ressemble énormément aux Asclépiades et ne 
contribue pas uniquement à la disparition de ces dernières, mais également au déclin des 
populations de papillons Monarques, qui sont déjà en situation préoccupante au Canada. 
La Cynanche noire ayant été aperçue pour la première fois au Québec il n’y a pas si 
longtemps, peu d’études ont été faites sur la question de son éradication et en raison des 
règlements municipaux stricts, les herbicides chimiques sont hors course. Ce document 
présente une étude qui a été faite sur la réponse de la Cynanche noire à différents 
herbicides naturels, soit sans danger pour l’environnement. Trois herbicides différents 
ont été testés, soit de l’acide acétique 5,0 % (ou vinaigre blanc), du jus de betteraves et 
du savon herbicide. La variable observée était le taux de germination. L’hypothèse émise 
avant le début des manipulations était que les graines de Cynanche noire qui n’ont subi 
aucun traitement germeraient, plusieurs de celles ayant subi un traitement au jus de 
betterave germeraient, quelques-unes de celles ayant subi un traitement à l’acide 
acétique germeraient et aucune de celles ayant subi un traitement au savon herbicide ne 
germeraient. Chaque traitement était testé sur deux pots de 12 graines, en plus de deux 
pots de 12 graines qui n’étaient soumis à aucun herbicide. Suite aux traitements, deux 
des 24 graines sans traitement ont germé, quatre des 24 graines traitées au jus de 
betteraves ont germé, une des 24 graines traitées à l’acide acétique a germé et trois des 
24 graines traitées au savon herbicide ont germé. Les résultats n’étant pas significatifs, 
cela indique qu’il n’y a aucune différence d’efficacité entre les traitements. L’hypothèse 
est donc infirmée car il n’y a pas eu de différence importante entre les taux de 
germination des graines suite aux différents traitements. Il semblerait même que les 
herbicides n’aient eu aucun effet sur les graines puisque les taux de germination des 
graines traitées et des graines non traitées étaient assez semblables. Il va donc falloir 
continuer à chercher une méthode d’éradication de la Cynanche noire qui soit sans 
danger pour l’environnement et qui soit efficace contre cette plante.  



 
 

14 PRÉVENTION DES INFECTIONS URINAIRES GRÂCE AUX EFFETS DES 
PROANTHOCYANIDINES DE TYPE A CONTENUES DANS LA 
CANNEBERGE (VACCINIUM MACROCARPON) SUR LA MOBILITÉ DES 
BACTÉRIES. 

Marie-Eve Filion 

Stéphanie Préfontaine 

Les bactéries responsables des infections urinaires développent de plus en plus de 
résistance face aux antibiotiques. Afin de contrer cette tendance, la prévention de cette 
infection doit être mise de l’avant et la consommation de canneberges (Vaccinium 
macrocarpon) est souvent préconisée. Les proanthocyanidines de type A (PAC) qu’elles 
contiennent permettraient d’inhiber la formation de flagelles bactériens et d’ainsi limiter 
la mobilité et la virulence des bactéries. Lors d’une exposition à une forte concentration 
en PAC contenues dans la poudre de canneberge, une réduction de la mobilité, similaire 
chez les 4 bactéries étudiées (Citrobacter freundii, Serratia marcescens, Pseudomonas 
aeruginosa et Enterobacter aerogenes), était donc attendue. Un test de mobilité à l’aide 
d’une piqûre centrale sur milieu gélosé semi-solide, contenant différentes 
concentrations de poudre de canneberge (0,00 g/L, 0,05 g/L, 0,10 g/L, 0,15 g/L et 0,20 
g/L) a été effectué et le diamètre des cernes a été mesuré. Les résultats démontrent une 
différence significative du diamètre des cernes (P<0,001) entre la concentration la plus 
élevée et la concentration nulle chez C. freundii, S. marcescens et E. aerogenes (52,7 mm, 
9 mm et 47,3 mm de différence entre les cernes respectivement). L’évolution de la 
mobilité (écart en pourcentage) entre S. marcescens et C. freundii s’est avérée semblable 
entre toutes les concentrations (P=0,051 entre 0,00 et 0,05 g/L, P=0,966 entre 0,05 et 
0,10 g/L, P=0,513 entre 0,10 et 0,15 g/L, P=0,992 entre 0,15 et 0,20 g/L). La moyenne des 
écarts (%) entre le diamètre des cernes aux concentrations 0,15 g/L et 0,20 g/L entre les 
bactéries C. freundii (0,0 %), S. marcescens (5,0 %) et P. aeruginosa (42,2 %) n’était pas 
significative (P=0,992 entre C. freundii et S. marcescens; P=0,715 entre S. marcescens et 
P. aeruginosa; P=0,868 entre P. aeruginosa et C. freundii). L’hypothèse émise sur la 
mobilité bactérienne serait confirmée puisqu’elle semble diminuer avec l’augmentation 
de la concentration. La seconde serait infirmée puisque les résultats ne montrent pas de 
similarités entre l’évolution des cernes bactériens aux différentes concentrations. La 
poudre de canneberge semble donc avoir un effet sur la mobilité bactérienne, mais 
seulement à de fortes concentrations. Toutes les bactéries n’ont pas semblé être 
affectées de manière semblable par la poudre de canneberge puisque les résultats 
étaient souvent significativement différents avec au moins une autre bactérie. 

  



 

15 RÉGIME ALIMENTAIRE MAXIMISANT LE DÉVELOPPEMENT DU 
GRILLON DOMESTIQUE (ACHETA DOMESTICUS). 

Mélanie Guimond 

Frédérique Parent-Cormier 

L’augmentation exponentielle de la population mondiale actuelle contribue à l’utilisation 
accrue de terres agricoles destinées aux animaux d’élevage causant principalement la 
déforestation, la perte de biodiversité et d’importantes émissions de gaz à effet de serre. 
La consommation d’insectes serait donc une alternative viable à la consommation de 
protéines animales. Dans un contexte d’élevage d’insectes, il est intéressant de voir les 
effets que différentes diètes peuvent avoir sur le nombre d’individus produits. L’impact 
de deux régimes alimentaires, le premier « naturel » constitué d’aliments frais et le 
deuxième « commercial » composé de nourriture pour lapin, ont été testés sur le Grillon 
domestique (Acheta domesticus), afin d’en optimiser l’élevage destiné à la 
consommation alimentaire humaine. Deux réplicats de vingt Grillons, pour chacune des 
diètes, ont été maintenus à des conditions de température variant entre 25 et 28oC et 
d’humidité de 45 %. Les pondoirs servant à recueillir les œufs sont demeurés 5 jours dans 
les vivariums. L’hypothèse indiquant qu’un régime varié et équilibré en aliments frais et 
secs stimule la production d’œufs du Grillon est infirmée. En effet, les moyennes du 
nombre d’œufs des pondoirs 1 (27,5) et 2 (773) de la diète naturelle sont significativement 
moins importantes que les moyennes du nombre d’œufs des pondoirs 1 (171) et 2 (1557,5) 
de la diète commerciale. Il est alors possible d’affirmer que la diète commerciale 
occasionne la production d’un nombre d’œufs supérieur à la diète naturelle (P = 0,055). 

  



 
 

16 LA DIVERSITÉ FLORALE DANS LES MONOCULTURES DE 
CANNEBERGE (VACCINIUM MACROCARPON) POUR CONTRER LES 
CARENCES EN SUCRES DE L’ABEILLE DOMESTIQUE (APIS 
MELLIFERA). 

Bruno Demers Moreau 

Jessika Labelle Bonaldo 

Les populations d’abeilles domestiques font face une crise: le syndrome d’effondrement 
des colonies. Plusieurs facteurs en cause peuvent expliquer ce phénomène tel l’épandage 
de pesticide, la pollution, les maladies, les parasites ainsi que les monocultures comme 
celle de la canneberge qui a de plus en plus d’importance au Québec. La fleur de ce petit 
fruit n’offre pas un volume et une qualité de nectar suffisante pour favoriser 
l’optimisation de la santé de l’abeille. Dans le cadre de l’étude, le but était de déterminer 
quelle plante mellifère, pouvant être utilisée comme plante compagne en culture de 
canneberge, détient le meilleur potentiel en termes de quantité de volume et de 
pourcentage de sucre présent dans le nectar. Parmi les trois différentes plantes soumises 
à l’étude, le basilic (Ocimum basilicum), le haricot nain (Phaseolus vulgaris L.) ainsi que la 
bourrache (Borago officinalis L.), il est possible de croire que la bourrache est la plante qui 
répondrait le mieux aux deux variables observées. Suite à la mise en culture des plantes 
jusqu’à la floraison, le nectar a été collecté à l’aide de microcapillaires de 1 µL sur dix 
plants par espèce. La quantité de nectar recueilli a été mesurée avec une règle et la valeur 
de pourcentage de sucre a été évaluée avec un réfractomètre Brix. Après la compilation 
et l’analyse des données obtenues, le haricot semble fournir le meilleur pourcentage Brix 
en offrant un taux moyen de sucre de 9.3±3.8 % (n=15, P=0.018), alors que la bourrache 
donne un volume de nectar plus important avec un volume de 1.609  µL (N=13, p<0.001). 
Par conséquent, la première hypothèse est infirmée puisque le haricot offre le nectar le 
plus sucré. La deuxième hypothèse est confirmée parce que la bourrache est l’espèce 
mellifère qui fournit le plus grand volume de nectar. Ces deux espèces sont toutes deux 
désignées afin de contrer les carences alimentaires de l’abeille domestique. 
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« Un contrôle réussi ne présente aucun intérêt; ce 
que j’ai raté est intéressant car je sais alors ce que 
je dois faire pour progresser. Un contrôle parfait ne 
me montre pas ce qu’il me reste à apprendre. »  
 

                                          – Albert Jacquart 


