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ANALYSE DE L’EFFICACITÉ DE LA BIOFILTRATION SOUMISE AUX 
FLUCTUATIONS DES TEMPÉRATURES EN RÉGION TEMPÉRÉE 

Dominique Adam 

Jonathan Allaire 

L’accès à l’eau potable représente encore aujourd’hui un problème dans le Canada, où 

les communautés rurales et premières nations sont très affectées. La biofiltration 

(système combinant la filtration mécanique par le sable et la filtration biologique par la 

création d’un biofilm à la surface du sable) est présentement utilisée pour fournir en eau 

potable les pays en voie de développement, qui bénéficient pour la plupart d’un climat 

chaud avec de faibles variations de température. Le but de ce projet est de savoir si les 

biofiltres seraient fonctionnels dans un climat tempéré québécois. Nous énonçons les 

hypothèses qu’après 70 jours d’utilisation 1) les biofiltres sont en mesure de filtrer 85 % 

des bactéries présentes dans l’eau brute et 2) les biofiltres soumis aux fluctuations de la 

température soient aussi efficaces que ceux maintenus à une température constante. 

Trois biofiltres ont été maintenus à l’extérieur et trois autres à l’intérieur entre les mois 

d’octobre et de décembre 2014, à Montréal (Québec, Canada). Les températures 

minimales et maximales ont été mesurées quotidiennement. Sept échantillons d’eau de 

la rivière des prairies (une brute et six filtrée) ont été analysés par filtration sur 

membrane et décompte de coliformes totaux et fécaux (Escherchia coli) tous les dix 

jours. Un total de huit analyses a alors été réalisé sur 70 jours. Les résultats indiquent 

que la filtration de 85% des bactéries est possible en 30 jours, peu importe les écarts de 

température. Nous recommandons donc cette méthode de filtration pour faciliter 

l’accès à l’eau potable des communautés dans le besoin, même dans les régions où les 

fluctuations de température sont importantes.  



 
 

 

2 COMPARAISON DE LA CAPACITÉ DE FILTRATION DE L’AZOTE ET DU 
PHOSPHORE PAR Myosotis scorpioïdes ET Pontederia cordata 
DANS LE CADRE DE LEUR UTILISATION POUR DIMINUER 
L’EUTROPHISATION CAUSÉE PAR LE LESSIVAGE EN ZONE 
AGRICOLE 

Katherine Béland 

Le problème de l’eutrophisation survient lorsque le phénomène est accéléré par 

l’apport excessif en nutriments dû à l’homme. L’une des solutions proposées pour 

diminuer l’impact de l’homme sur nos cours d’eau est le marais filtrant. Cette technique 

consiste à utiliser les plantes pour filtrer les eaux. Dans cette expérience, le taux de 

phosphate et le taux de nitrate absorbé par deux espèces de plantes indigènes, soi 

Pontederia Cordata et Myosotis Scorpioïdes, ont été comparés. La première hypothèse 

était que Pontederia Cordata aurait un meilleur taux d’absorption du phosphate que 

Myosotis Scorpioïdes. La deuxième hypothèse était que Pontederia Cordata aurait un 

meilleur taux d’absorption du nitrate que Myosotis Scorpioïdes. Trois plants de chaque 

espèce ont été cultivés en hydroponie. Un témoin négatif de chaque lot de solution a 

été soumis aux mêmes conditions que les cultures. Au deux jours des prélèvements des 

solutions de culture ont été effectués. Les échantillons ont ensuite été analysés par 

spectrophotométrie pour connaître les concentrations en nitrate et en phosphate. 

L’expérience a duré une semaine. Les différences entre les concentrations des solutions 

témoins et les solutions des plantes ont été calculées. Les résultats ont été soumis au 

test de Student. Les résultats obtenus sont peu concluants avec une valeur p supérieure 

à 0,1 (phosphate : p = 0,565 ; nitrate : p = 0,956). Afin d’obtenir des résultats plus 

concluants, il serait recommandé de faire plus de répliquats et de prolonger la durée de 

l’expérimentation. 

  



 

 

3 EFFETS DU CUIVRE SUR LA PRODUCTIVITÉ DE Phaseolus vulgaris 
L. 

Philippe Bergeron 

Jérémie Côté 

Le cuivre est un métal lourd massivement relargué dans l’environnement par diverses 

activités anthropiques telles que l’industrie minière et l’agriculture. Peu toxique pour les 

humains et les animaux, il peut s’avérer très nocif pour les végétaux. La contamination 

des sols au cuivre pourrait donc avoir des impacts négatifs sur la régénération des 

milieux naturels et sur la productivité agricole. Cette étude visait à déterminer les effets 

d’une contamination au cuivre sur une production de P. vulgaris L. En serre, quatre 

productions de haricots ont été lancées, chacune dans un substrat contaminé à une 

concentration de cuivre différente soit 0, 20, 100 et 500 ppm. 40 graines furent 

ensemencées par concentration, puis les 8 plantules les plus uniformes furent 

rempotées pour croître jusqu’à maturité. Les variables d’analyse utilisées furent le taux 

de germination, la biomasse totale par plant, la biomasse fruitière produite par plant, 

l’élongation de la tige et l’élongation de la racine. Un effet négatif sur les variables 

étudiées était attendu avec l’augmentation de la teneur en cuivre.  Des différences 

significatives furent observées entre 20 et 100 ppm, et ce, pour toutes les variables 

étudiées (p < 0,05). Les hypothèses ont été confirmées pour toutes les variables à 

l’exception de la longueur des racines (résultats biaisés par des dommages racinaires).  

Il est d’autant plus clair que le relargage de cuivre dans l’environnement risque de nuire 

à la productivité agricole et à la régénération des milieux naturels s’il n’est pas géré de 

manière responsable.  



 
 

 

4 IMPACT DE LA DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE DE LA PELOUSE SUR LA 
SÉQUESTRATION DU CARBONE 

Ariane Bernier 

Alexandre Choquet  

Les impératifs d’augmentation de la production végétale pour soutenir l’augmentation 

de la population mondiale et contribuer à une plus importante séquestration du 

carbone atmosphérique, dans l’optique de la lutte aux changements climatiques, 

nécessitent que les techniques de culture végétale soient constamment améliorées. Le 

remplacement des monocultures, répandues à la grandeur du globe, par des 

pluricultures, apparaît comme une piste de solution novatrice. L’effet de la diversité 

fonctionnelle sur les facteurs biologiques de la productivité végétale a été mesuré en 

comparant trois types de culture comprenant une, deux, ou quatre espèces 

fonctionnellement différentes (pâturin des prés, trèfle blanc, roquette et claytone de 

cuba). On attendait des cultures les plus diversifiées qu’elles démontrent une 

productivité, un nombre de feuilles par plants, une hauteur de chaque plant et une 

masse de sol qui soient supérieurs aux monocultures. Chaque espèce a été cultivée 

pendant 60 jours en serre, seule (monocultures), couplée au pâturin des prés 

(bicultures) ou couplée aux trois autres espèces (pluricultures). Les variables-réponses 

de hauteur des plants et de nombre de feuilles ont été mesurées aux trentième, 

quarante-cinquième et soixantième jours pour en suivre la variation. Les masses du sol 

nu et de la partie aérienne de chaque espèce ont été mesurées au soixantième jour.  Les 

monocultures présentaient une moyenne de productivité de 2,54 mg/jour, un nombre 

de feuilles moyen de 4,9, une hauteur moyenne de 8,35 cm et une perte moyenne de 

masse du sol de 374,41g.  Les bicultures présentaient une moyenne de productivité de 

4,25 mg/jour, un nombre de feuilles moyen de 4,6, une hauteur moyenne de 7,31cm et 

une perte moyenne de 340,45g de sol. Les résultats pour les pluricultures sont 

respectivement ; une moyenne de productivité de  7,80 mg/jour, un nombre de feuilles 

moyen de 4,3, une hauteur moyenne de 6,50 cm et une perte moyenne de 333,70g de 

sol. Toutes les hypothèses ont dû être rejetées, hormis celle de la productivité, pour 

laquelle un nombre trop petit de données semble tout de même avoir plombé la valeur 

statistique des résultats. La diversité fonctionnelle comme facteur de l’augmentation 

de la productivité semble donc être une bonne approche afin de pallier à l’excès de 

dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre et d’augmenter les capacités 

productrices des terres agricoles. D’autres expérimentations, comprenant davantage 

de réplicats, devraient toutefois être menées afin d’augmenter les valeurs statistiques 

des variables-réponses.  



 

 

5 DÉSALINISATION D’UNE EAU SALÉE PAR CULTURE HYDROPONIQUE 
À L’AIDE D’Avicennia germinans 

Camille Brisson 

Nadia Lemay 

La problématique de l’eau potable est de plus en plus importante. L’eau de mer, la plus 

grande réserve d’eau, devient alors une ressource intéressante considérant entre autres 

les changements climatiques. Malheureusement, les techniques de désalinisation 

utilisées aujourd’hui sont très énergivores. Le but de ce projet est de prouver la 

possibilité de dessaler de l’eau de mer à l’aide de plantes. Deux hypothèses ont guidé 

l’expérimentation : plus la concentration initiale en sel est élevée, plus la désalinisation 

de l’eau par Avicennia germinans est rapide et moins A. germinans est en santé. Les trois 

concentrations salées initiales auxquelles les plants ont été exposés sont de 25g/l, 45 g/l 

et 60 g/l à raison de trois réplicats et de trois témoins par concentration. Les hypothèses 

ont été vérifiées grâce à la prise de mesure de la salinité de l’eau des bacs 

hydroponiques durant 15 jours, à l’aide d’un conductivimètre. De plus, des mesures de 

structures des plantes ont été prises aux jours 1 et 15. Une diminution de 2,573 g de sel, 

pour le traitement contenant les plantes, a été observée pour la concentration de 25g/l. 

Pour les traitements à concentration de 45 g/l et de 60 g/l, la masse de sel a augmenté 

respectivement de 1,119 g et de 0,976 g. Concernant les structures des plantes, la valeur 

de « P » pour la longueur des racines était de 0,462, de 0,465 pour la longueur totale, de 

0,700 pour la somme des surfaces foliaires et moins de 0,001 pour la survie des plantes. 

Au niveau des concentrations, seule celle des traitements avec des plantes à 

concentration de 25 g/l a été significative. Le sel a eu un impact néfaste significatif 

seulement pour la survie de la plante. La première hypothèse est alors infirmée, alors 

que la deuxième est confirmée, mais seulement au niveau de la mortalité. Selon les 

résultats obtenus, il est possible de dessaler une eau de mer avec A. germinans à une 

concentration d’environ 25 g/l. À la suite de l’expérimentation, des recommandations 

dans les méthodes ont été proposées dans le but de pouvoir effectuer une 

désalinisation avec des concentrations plus élevées en sel.   



 
 

 

6 ÉVALUATION DE L’IMPACT D’UN FLUIDE DE FORAGE UTILISÉ DANS 
L’INDUSTRIE DU GAZ DE SCHISTE SUR LA GERMINATION ET LA 
CROISSANCE DE LA CAROTTE (Daucus carota) ET DU MAÏS (Zea 
mays) 

Félix Brosseau-Côté 

Sébastien Escanilla-Aguilar 

L’industrie des gaz de schiste envisage deux couloirs d’exploitation le long du Saint-

Laurent, un au sud et un au nord entre Montréal et Québec, soit des terres majoritairement 

agricoles. En plus des enjeux économiques que cela implique, le sujet fait beaucoup parler 

au sein de la population, craignant les conséquences environnementales qui pourraient 

survenir à proximité ou à l’intérieur de l’écosystème déjà fragilisé du Saint-Laurent. Nous 

avons donc réalisé une étude d’impact pour connaître les effets d’un fluide de forage sur la 
germination et la croissance de la carotte et du maïs. Nous déduisions que le fluide 

affecterait négativement la germination ainsi que la croissance végétale, tant au niveau des 
racines que des parties aériennes. Afin de déterminer ces hypothèses, nous avons humidifié 
le sol d’un lot de carottes (n = 5; 10 graines/réplicat) et de maïs (n = 5; 4 graines/réplicat) 

avec un fluide de forage expérimental dans une salle de croissance aux conditions 
contrôlées sur une période de 21 jours. Un même nombre de témoins étaient arrosés avec 

de l’eau déchlorée et dans les mêmes conditions. La longueur ainsi que la masse humide et 
sèche des racines et des parties aériennes étaient les variables réponses récoltées le 21e 

jour, marquant la fin de l’essai. Des tests One Way ANOVA furent utilisés pour comparer les 

variables entre les deux groupes. Les résultats n’ont pas indiqué de différence significative 

entre la germination des témoins et des traités des plants de carotte et de maïs (P=0,247 et 

0,151), mais une diminution significative de la longueur des racines (P=0,008), des parties 
aériennes (P=0,007), ainsi que de la masse humide (P=0,004 et 0,008) et sèche (P=<0,001 et 
0,008) a été observée chez la carotte. Le maïs avait un feuillage d’apparence mort. Lorsque 

la longueur totale fut prise, aucune différence significative n’était présente (P=0,201), mais 
jusqu’à la masse vivante, la différence était importante (P=0,039). La masse humide des 

racines (P=0,003) et des parties aériennes (P=0,018) sont significatives alors que la masse 

sèche des racines était marginale (P=0,091). Les variables non significatives étaient la 
longueur des racines (P=0,395) et la masse sèche des parties aériennes (P=0,279). Nous 

infirmons l’hypothèse concernant la germination puisque la valeur de P est supérieure à 

0,05. En ce qui concerne l’hypothèse relatant la croissance végétale, elle est affirmée par 
l’obtention d’une valeur de P inférieure à 0,05 et d’une moyenne des plants traités 

inférieure à celle des plants témoins. Ainsi, les terres agricoles affectées par un 

déversement de fluide de forage subiront des pertes de rendement ce qui nuirait à 

l’économie locale, sans parler des contaminants qui infiltreraient le sol et pourraient 
atteindre le fleuve Saint-Laurent. Des études portant sur l’impact environnemental des 

additifs chimiques devraient être réalisées considérant le peu de littérature sur la possibilité 

que les divers produits chimiques contenus dans les fluides de forages persistent et migrent 
dans les divers types de systèmes souterrains et affectent ces derniers, ou encore qu’ils 

s’infiltrent dans les eaux de surface.   



 

 

7 EFFETS À LONG TERME D’UN PERTURBATEUR ENDOCRINIEN, LE 
NONYLPHÉNOL, SUR LE DÉVELOPPEMENT ET SUR LES 

REPRODUCTIONS SEXUÉE ET ASEXUÉE D’Hydra attenuata 

Roxanne Camiré 

Alana Correia-Martin 

Le nonylphénol est un composé chimique utilisé en grande quantité dans les industries 

mondiales de textiles, de plastiques, de pâtes et de papiers, ainsi que dans la fabrication de 

produits domestiques. En raison du traitement inefficace de certaines usines d’épuration 

des eaux usées, le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés se retrouvent dans certains milieux 

aquatiques à des concentrations supérieures au critère de qualité de l'eau pour la protection 

de la vie aquatique proposé par le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui est de 6 µg/L. En 

tant que perturbateurs endocriniens, ces composés auraient des effets néfastes sur le 

développement, la reproduction et la fécondité des organismes aquatiques. Cette étude 

avait pour but de déterminer la toxicité chronique du nonylphénol, c’est-à-dire ses effets à 

long terme sur la survie et le pouvoir de régénération de l’hydre d’eau douce (Hydra 

attenuata). Les hypothèses proposées sont, en premier lieu, que les hydres exposées à des 

concentrations plus élevées en nonylphénol présentent des changements morphologiques 

plus importants et en second lieu, qu’une forte concentration en nonylphénol a pour effet 

d’inhiber le processus de régénération. L’expérience s’est déroulée sur une période de 15 

jours, exposant les hydres à cinq concentrations en nonylphénol (0 μg/L, 15μg/L, 25μg/L, 

35μg/L et 45μg/L). En ce qui a trait à la première hypothèse, les résultats ont démontré une 

corrélation entre la concentration en nonylphénol dans le milieu et les transformations 

morphologiques qui en découlent (P<0,05). D’ailleurs, il a été déterminé que la 

concentration létale affectant 50% de la population (CL50) après 96 heures d’exposition est 

de 39 μg/L alors que la CL50 après 15 jours est de 8μg/L. Pour ce qui est de la deuxième 

hypothèse, les résultats ont démontré une corrélation entre la concentration en 

nonylphénol dans le milieu et l’inhibition du processus de régénération (P<0,05).  Les deux 

hypothèses ont donc été confirmées.  



 
 

 

8 L’EFFET DES FERTILISANTS NATURELS SUR Zea mays 

Jérôme Couture 

Simon Haché 

Les agriculteurs qui pratiquent seulement la grande culture (e.g. la culture du maïs) ne 

font pas l’élevage d’animaux. Ils sont donc confrontés à choisir quel fertilisant naturel 

sera le plus efficace pour leurs cultures. Le but de cette expérimentation était de 

déterminer quel engrais naturel, entre le lisier de vaches laitières, le lisier de porcs et le 

fumier de volaille, apporterait le meilleur rendement en termes de quantité et de 

qualité sur le maïs à ensilage. Le fumier de volaille serait le fertilisant naturel qui aurait 

le plus grand impact positif sur la croissance du maïs d’ensilage, puisque c’est l’engrais 

qui contient la plus grande proportion d’éléments nutritifs (N.P.K). L’expérimentation 

s’est déroulée dans une serre extérieure en milieu agricole, où trois traitements de 

fertilisants naturels étaient appliqués, en plus d’un groupe témoin. Cinq réplicats (plants 

de Zea mays) étaient utilisés pour chacun des quatre groupes. Les variables réponses 

mesurées étaient le nombre de feuilles, la hauteur totale, le diamètre à la base, le 

nombre d’épis et la masse de chaque plant.  Les analyses statistiques ont démontré que 

les fertilisants naturels n’ont eu un impact significatif que sur la hauteur et le diamètre 

de Zea mays. Les plants du traitement volaille étaient significativement plus grands que 

les plants du traitement vache (P=0,031) et possédaient un diamètre plus grand que 

ceux du groupe témoin (P=0,025). Le diamètre des plants du traitement porc étaient 

significativement plus grand que celui du groupe témoin (P=0,009) et du traitement 

vache (P=0,044). Le traitement volaille  est celui qui a influencé le plus de variables 

réponses et c’est pourquoi il représente le meilleur choix pour les agriculteurs, 

confirmant ainsi l’hypothèse.  



 

 

9 COMPARAISON DE L’EFFICACITÉ DE Pleurotus ostreatus ET DE 
Pleurotus pulmonarius POUR LA BIODÉGRADATION DU 

POLYÉTHYLÈNE 

Mélanie Dominique 

Alexis Pageau 

Le plastique est fabriqué suite à des transformations de substances naturelles ou suite à 

la synthèse directe de substances comme le pétrole et le gaz naturel qui le composent à 

99 %. Le polyéthylène est potentiellement recyclable, mais il demeure tout de même 

une source importante de pollution, car dans 80 % des cas, les sacs de plastique ne sont 

ni triés, ni recyclés. Le polyéthylène cause de graves problèmes écologiques en 

s'accumulant continuellement dans l'environnement. Une des alternatives écologiques 

pour se débarrasser du plastique est la mycorémédiation : processus par lequel un 

champignon dégrade un polluant dans l’environnement en se servant de ses enzymes 

digestives (principalement la manganèse-peroxidase et la laccase). Deux espèces de 

champignons différentes ont été utilisées pour tester cette alternative : Pleurotus 

ostreatus et Pleurotus pulmonarius. Nos hypothèses étaient que P. pulmonarius et P. 

ostreatus vont dégrader le polyéthylène et que P. ostreatus en dégradera plus que P. 

pulmonarius.  

Pour cette étude, 17 géloses de milieu PDA ont été utilisées dont un témoin négatif 

(milieu), deux témoins positifs (milieu et polyéthylène (PE)) et 14 expérimentaux, soit 7 

réplicats par espèce (mycélium + PE).  On a d'abord fait croître, pendant 10 jours à 

l'incubateur à 25°C, du mycélium de P. ostreatus et de P. pulmonarius sur les 14 géloses. 

Par après, 16 morceaux de polyéthylène de 3 X 3 cm préalablement pesés ont été 

déposés sur les géloses. Par-dessus le PE des 14 géloses expérimentales, un fragment 

de mycélium provenant d'une souche mère a été posé. Suite à cela, les 17 pétris ont été 

incubés pendant deux mois dans les mêmes conditions de croissance. À la fin, le PE a 

été retiré des géloses, lavé et pesé.  

Le rapport poids final/initial a permis de déterminer s'il y a eu dégradation ou non. Nous 

avons comparé le ratio du poids des morceaux de polyéthylène de P. ostreatus, P. 

pulmonarius et des témoins entre eux. Suite au test One Way ANOVA, la différence 

entre les ratios était marginalement significative (P=0,060; α=0,05).  Nos deux 

hypothèses sont infirmées, car il n’y a pas de différence significative entre les variables 

et les résultats sont opposés à ceux attendus (poids plus grand). Notre projet servait à 

savoir s’il était possible, sur une courte période, de pouvoir dégrader le plastique. Bien 

que les résultats ne soient pas concluants, il faudrait faire d’autres tests pour s’assurer 

de l’efficacité de la mycorémédiation.  



 
 

 

10 LE POUVOIR ANTIBACTÉRIEN DE L’EXTRAIT DE PÉPINS DE 
PAMPLEMOUSSE COMPARATIVEMENT AU PRODUIT NETTOYANT DE 
TOUT USAGE LYSOL 

Myriame Dumas 

Maryse Pelletier 

De nos jours, des milliers de composés chimiques sont relâchés dans l’environnement. 

Une grande partie de ces rejets sont associés à l’usage quotidien de produits nettoyants 

domestiques et commerciaux. La surutilisation de ces produits est non seulement 

néfaste pour l’environnement, mais elle contribue à la création de bactéries résistantes, 

et ce, autant dans les maisons que dans les endroits publics tels que les garderies et les 

hôpitaux. Nous avons comparé le pouvoir d’un produit nettoyant antibactérien 

populaire de marque Lysol avec un produit naturel, soit l’extrait de pépins de 

pamplemousse (EPP). Nous avons choisi l’EPP afin de diminuer les impacts 

environnementaux et ralentir la résistance bactérienne. Nous avons déterminé 

qualitativement les concentrations minimales inhibitrices des deux produits sur les 

bactéries Escherichia coli et Staphylococcus aureus par dilutions et étalements sur 

géloses. Avec ces données nous avons tenté de valider deux hypothèses : 1) L’extrait de 

pépins de pamplemousse a un effet inhibiteur plus important que le nettoyant 

antibactérien Lysol sur la bactérie S. aureus à une concentration minimale inhibitrice de 

10-2 et 2) Le nettoyant antibactérien Lysol a un effet inhibiteur  plus important que 

l’extrait de pépins de pamplemousse sur la bactérie E. coli à une concentration minimale 

inhibitrice de 10-1. Des lectures de densité optique par spectrophotométrie à 600 nm à 

intervalles réguliers ont permis de comparer les courbes de croissance bactérienne en 

présence des deux produits. Suite aux analyses statistiques des phases exponentielles 

des courbes de croissance, les 2 hypothèses ont été confirmées par l’obtention d’une 

valeur P inférieure à 0,05. Selon les résultats obtenus, l’EPP serait un nettoyant 

antibactérien efficace surtout sur la bactérie S. aureus tandis que le Lysol aurait une 

meilleure efficacité sur E. coli.   



 

 

11 EFFET D’UNE PROTÉODIE DE LUX-A ET B SUR LA 
BIOLUMINESCENCE D’Aliivibrio fischeri 

Gaby Dupont 

Timothé Breton 

Alors que des bouleversements climatiques et écosystémiques attribuables aux 

activités humaines sont en hausses par rapport à l’époque préindustrielle, les 

protéodies apparaissent comme une technique très prometteuse dans de nombreux 

domaines de développement durable. Les protéodies sont des séquences de notes de 

musique, dont chacune est associée à un acide aminé d’une protéine, en fonction du 

poids de celui-ci. Pour chaque acide aminé, il existe une note stimulante et une note 

inhibante : ainsi il est possible de stimuler ou d’inhiber la synthèse de n’importe quelle 

protéine produite par un organisme en exposant celui-ci à la protéodie appropriée. 

Dans le but d’étudier l’efficacité de cette technique, nous avons testé l’effet d’une 

protéodie stimulante et d’une protéodie inhibante de l’enzyme luciférase sur la 

bioluminescence de la bactérie Aliivibrio fischeri. Nous présumions que la protéodie 

stimulante augmenterait la luminosité de la bactérie et inversement pour la protéodie 

inhibante. De plus, plusieurs expositions répétées augmenteraient l’effet respectif des 

deux protéodies. Pour ce faire, 3 groupes composés de 10 cultures d’A. fischeri sur 

gélose ont été exposés à différents traitements : Un groupe témoin, un groupe exposé à 

une protéodie stimulant la synthèse de l’enzyme luciférase, et un dernier exposé à une 

protéodie inhibant la synthèse de cette enzyme. Ces deux derniers groupes ont subi 4 

expositions de 10 minutes à intervalles d’une heure. La luminosité de chaque culture a 

été mesurée dans une chambre noire, avant l’exposition et 10 minutes après celle-ci. La 

luminosité moyenne, après une exposition pour le groupe stimulé était de 0,09 ± 0,01 

lux. Pour le groupe inhibé la luminosité est exactement la même soit 0,09 ± 0,01 lux, 

alors que pour le groupe témoin la luminosité moyenne est de 0,07 ± 0,01 lux. Après 

quatre expositions, la luminosité moyenne pour le groupe stimulé était de 0,07 ± 0,01 

lux, soit la même encore que pour le groupe inhibant alors que pour le groupe témoin la 

luminosité moyenne était de 0,06 ± 0,01 lux. Aucune différence significative entre les 

traitements n’a été constatée, donc l’ensemble de nos hypothèses est infirmé. Ces 

résultats ne concordent pas avec la littérature, cependant des erreurs dans les 

protéodies et la présence de bruits indésirables lors des traitements peuvent être en 

cause.  



 
 

 

12 LE MIEL, UN REMÈDE ANTIBACTÉRIEN ET COMPLÉMENTAIRE À LA 
MÉDECINE MODERNE 

Héloïse Fabry  

Bruno Locas  

La principale cause de l’augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques est la 

surutilisation des médicaments. Étant un produit naturel, le miel est de plus en plus 

étudié pour ses composés antibactériens comme la protéine défensine-1, le peroxyde 

d’hydrogène et le méthylglyoxal. D’autre part, le miel de Manuka est capable d’inhiber 

certaines bactéries résistantes aux ATB. Cette étude avait pour but de comparer le 

potentiel antibactérien de trois miels soit un miel commercial, un miel brut provenant 

du Cégep Saint-Laurent et le miel de Manuka à quatre concentrations sur Escherichia 

coli et Staphylococcus aureus. Chaque solution bactérienne a été ajustée entre 1 et 2 x 

106 UFC/ml et mélangée aux solutions de miels concentrées à 50 %v/v, 25%v/v, 

12.5%v/v et 6.25 %v/v. Après incubation, l’absorbance des suspensions bactériennes a 

été mesurée au spectrophotomètre afin de déterminer la concentration minimale 

inhibitrice pouvant réduire de 50 % ou 90 % la croissance bactérienne (CMI50 et 

CMI90). Logiquement, l’effet bactéricide pour tous les miels devrait être plus important 

à forte concentration que dilué. Aussi, selon la littérature, le miel brut non pasteurisé a 

un effet bactéricide moins accru que le miel de Manuka, mais plus que le miel 

commercial qui est pasteurisé. Par contre, les résultats ont révélé que le pouvoir 

antibactérien entre le miel commercial et le miel brut n’était pas significativement 

différent. En effet, la CMI50 de ces deux miels pour les deux bactéries se situait dans la 

même catégorie soit entre 12,5 et 25 % v/v. Pour sa part, le miel de Manuka avait un 

pouvoir antibactérien significativement plus grand que les deux autres miels.  En effet, 

à 6,25 %v/v, le pourcentage d’inhibition était de 70 % et plus pour le miel de Manuka 

comparé entre 30% et 40% d’inhibition selon les bactéries pour les deux autres miels. 

Plus que la concentration augmentait, plus l’effet bactéricide était plus grand pour le 

miel commercial et le miel brut comparé au miel de Manuka qui n’avait pas ou peu de 

différence significative entre les concentrations.   



 

 

13 LES EFFETS DE L’IMIDACLOPRIDE SUR Lombricus terrestris 

Samuel Fillion 

Philip Loranger 

Les néonicotinoïdes sont une famille de pesticides fréquemment utilisée en agriculture 

intensive. Ce sont des neurotoxiques très efficaces contre les insectes nuisibles, mais ils 

causent aussi des dommages aux espèces bénéfiques, tels que les vers de terre. Ainsi, 

l’étude avait comme but de déterminer les effets néfastes des néonicotinoïdes, plus 

particulièrement l’imidaclopride, sur Lombricus terrestris. 6 élevages de vers de terre ont 

été séparés en trois groupes différents en duplicata; 2 élevages témoins, 2 élevages 

étant exposés à une concentration de 9,4 ppm d’imidaclopride et 2 élevages exposés à 

18,8 ppm. Chaque élevage possédait des strates de substrats de différentes couleurs 

afin d’observer le brassage. Chaque semaine, l’imidaclopride a été propagé dans les 

élevages à l’aide de vaporisateurs sur une durée de 4 semaines. 5 types de données ont 

été récoltés pour chacun des élevages lors de l’expérience : le nombre de mortalités, la 

masse moyenne des turricules (g), le pourcentage de perte de poids des vers (%), la 

longueur moyenne cumulative des galeries (cm) et le brassage du substrat. Les 

hypothèses de départ étaient qu’une augmentation significative du nombre de 

mortalités et du pourcentage de perte de poids serait observable plus la concentration 

du pesticide augmentait. Par contre, une diminution significative était attendue sur la 

masse des turriculés, la longueur cumulative des galeries et le brassage du substrat plus 

la concentration du pesticide augmentait. Concernant les résultats obtenus, le nombre 

de mortalités des témoins avait une moyenne de 5,00 et des moyennes de 1,00 et 2,00 

pour les élevages exposés à 9,4 ppm et 18,8 ppm respectivement (Test Anova, H=4,33). 

La masse moyenne des turricules était de 10,465 g pour les témoins et 6.005 g et 4,135 

g pour les élevages exposés (Test Anova, H=2,57). Le pourcentage de perte de poids 

était de 28,240% et 34,335% pour les élevages exposés et de 33,650% pour les témoins 

(Test Anova, H=1,14). La longueur cumulative des galeries s’élevait à 365,0 cm et 396,4 

cm pour les élevages exposés et 387,9 cm pour les témoins (Test Anova, H=0,29). 

Finalement, les strates du substrat étaient moyennement brassées pour les élevages 

témoins, alors qu’elles étaient légèrement brassées pour les élevages exposés (Khi2, 

P=0,050). Les résultats obtenus ne correspondaient pas à nos hypothèses puisque 

certaines données d’élevages indiquaient que les vers se comportaient mieux en 

présence du pesticide. Cette expérience ne permettait donc pas de confirmer nos 

hypothèses soutenant que l’imidaclopride aurait des effets néfastes sur ceux-ci.  



 
 

 

14 BIOREMÉDIATION D'UN SOL CONTAMINÉ PAR DES HYDROCARBURES 
À L'AIDE DE L'ACTION DE Pseudomonas aeruginosa 

Ariane Drainville 

Maggie Gosselin 

La bioremédiation consiste à diminuer la concentration d'un contaminant dans un 

milieu à l'aide de microorganismes. De grandes quantités d'hydrocarbures sont 

introduites dans l'environnement de manière chronique, entre autres, par l'activité des 

stations d'essence. Le but de cette étude était de tester une méthode de 

bioremédiation microbiologique à l’aide de Pseudomonas aeruginosa pour 

décontaminer un échantillon de sol touché par une certaine concentration en 

hydrocarbures. Selon la recherche effectuée, la concentration d'hydrocarbures dans un 

sol contaminé diminue plus le temps de contact de P. aeruginosa avec les hydrocarbures 

et la quantité de bactéries augmentent. Pour se faire, un échantillon de sol contaminé 

aux hydrocarbures a été prélevé d'une station d'essence désaffectée et il a été conservé 

dans des conditions idéales afin de favoriser la croissance de P. aeruginosa. La bactérie 

fut cultivée et ensemencée dans 12 erlenmeyers dont la moitié contenait 10 ml de 

culture bactérienne et l'autre moitié, le double. Six des 12 échantillons furent incubés 

durant 14 jours et les six autres, pendant 28 jours. Pour déterminer les concentrations 

initiales et finales en hydrocarbures dans le sol, une méthode d'extraction solide-liquide 

fut employée à l'aide d'un solvant non polaire, le dichlorométhane. Les résultats ont 

montré une différence significative entre la concentration initiale et la concentration 

finale en hydrocarbures après 14 jours d'incubation contenant 20 ml de solution 

bactérienne (P= 0,010). Une différence marginalement significative fut observée après 

28 jours avec 20 ml de bactéries (P= 0,086). Pour la quantité de bactéries inoculées, il y 

a une différence significative entre les échantillons ayant reçu 10 et 20 ml de bactéries 

après 14 jours d’incubation (P= 0,013). Par contre, aucune différence significative en lien 

avec les témoins positifs et les échantillons ayant reçu 10 ml n’est remarquée (P= 0,999 

pour 14 jours et P= 0,503 pour 28 jours). Pour le temps de contact ainsi que pour la 

quantité de bactéries dans l’échantillon, les hypothèses sont alors confirmées (P= 

0,004).  Donc, il pourrait être possible de procéder à une bioremédiation d'un sol 

contaminé par des hydrocarbures à l'aide de l'action de P. aeruginosa.  



 

 

15 ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CROISSANCE DU PLEUROTE EN 
HUÎTRE (Pleurotus ostreatus) EN PRÉSENCE DES 

CONCENTRATIONS VARIABLES DE CAFÉINE ET DE MARC DE CAFÉ 

Allan Garcez 

Ludovic Labbé 

Le marc de café est une substance très abondante en Amérique du Nord et 

potentiellement excellente pour la culture des champignons comestibles, mais est 

généralement traité comme un déchet. Cette étude fut réalisée dans le but de mesurer 

l’effet de la caféine présente sur ce substrat sur la croissance des champignons. 

L’hypothèse de départ fut que la vitesse de croissance serait plus lente dans les 

échantillons contenant une plus grande concentration de caféine, mais que ceux-ci 

auraient une fructification plus nombreuse et avec une plus grande masse. Des spores 

de la pleurote en huître (Pleurotus ostreatus) furent incubées en triplicata pendant 782 

heures sur des substrats composés de marc de café, café décaféiné, de copeaux de bois, 

de mélange de copeaux de bois et de café ainsi que sur milieu gélosé PDA imprégné de 

caféine pure à des concentrations de 0,0g/l; 0,75g/l; 1,5g/l; 2,225g/l et 3,0g/l où la zone 

de croissance fut mesurée deux fois par jour. Un très grand taux de mortalité et une 

absence de fructification après 30 jours ont empêché la vérification d’autres variables 

que la surface de culture occupée par le mycélium. Un test ANOVA sur rang à mesures 

répétées fut réalisé pour comparer la croissance entre les échantillons, où p<0,001 avec 

7 degrés de liberté. Il y avait une différence significative de la croissance entre tous les 

échantillons, sauf entre Café/mélange, Mélange/PDA pur, PDA 1,5g/l/PDA 2,225g/l et 

PDA 2,225g/l/PDA 0,75g/l. L’hypothèse fut partiellement confirmée, puisque 

l’échantillon d’Agar ne contenant pas de caféine a une croissance supérieure à tous les 

autres échantillons PDA et l’échantillon de marc décaféiné à une croissance supérieur à 

tous les autres. Il est important de noter que la caféine ne semble pas être l’élément le 

plus important sur la croissance, puisque les échantillons testés contenant du marc du 

café ont en moyenne une croissance plus rapide que celle des échantillons PDA ayant 

une concentration de caféine équivalente.  



 
 

 

16 L’EFFET INHIBITEUR DE DIFFÉRENTS EXTRAITS DE Daucus carota 
SUR Escherichia coli 

Vicky Lachance 

Valérie Lahaie 

La résistance des bactéries aux antibiotiques est un phénomène grandissant qui devient 

une préoccupation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les patients ayant 

contracté une bactérie résistante aux médicaments sont malades plus longtemps et ont 

un risque de décès plus élevé. La recherche de nouveaux antibiotiques est donc de mise 

pour devancer le développement des résistances aux médicaments. La Carotte sauvage 

(Daucus carota) pourrait être une alternative aux antibiotiques déjà présents sur le 

marché, puisque cette plante a des effets inhibiteurs sur des bactéries, dont Escherichia 

coli.  Alors, cette étude porte sur l’effet de la Carotte sauvage sur une bactérie non 

pathogène : Escherichia coli DH5α, en raison d’un équipement de laboratoire non valide 

pour des bactéries pathogènes. Le but était de déterminer si les extraits de la racine et 

du fruit de la Carotte sauvage étaient plus efficaces que les huiles commerciales pour 

inhiber la bactérie et de déterminer la concentration minimale d’inhibition des extraits 

de la racine et du fruit, et des huiles industrielles sur la bactérie E. coli. Des plants de 

Daucus carota ont été récoltés le 21 et le 29 septembre 2014 à Laval. Les substances 

chimiques dans les fruits et dans les racines ont été extraites par un solvant et les filtrats 

purifiés par centrifugation. Le test d’inhibition a été effectué en triplicata sur E. coli avec 

un papier filtre imprégné des solutions extraites et des huiles commerciales. Aucune 

zone d’inhibition n’a été remarquée pour l’huile essentielle de fruit et pour l’extrait de 

racine. La moyenne du diamètre d’inhibition pour l’extrait de fruit s’élève à 5,33 mm et 

pour l’huile de racine à 1,11 mm. Statistiquement, l’hypothèse est confirmée que : 

l’extrait de fruit est plus efficace à inhiber E. coli que l’extrait de racine. Mais, les 

hypothèses que l’huile essentielle de fruit est plus efficace à inhiber E. coli que l’huile de 

racine et que l’extrait de fruit sont infirmées.  Cependant, les diamètres d’inhibition 

obtenus pour l’extrait de fruit étaient probablement causés par l’alcool utilisé lors de 

l’extraction, car la moyenne de la zone d’inhibition était de 3,44 mm et elle était 

statistiquement semblable à celle de l’extrait de fruit. Le test de concentration 

minimale inhibitrice (CMI) a été effectué en triplicata avec les solutions diluées et 

mélangées au milieu de culture. E. coli a ensuite été étalé sur ceux-ci, pour déterminer si 

la croissance bactérienne est différente en présence des solutions potentiellement 

bactériostatiques.  Les résultats analysés permettent d’infirmer l’hypothèse: qu’il y a 

une concentration minimale inhibitrice efficace sur E. coli, puisque la croissance 

bactérienne était semblable statistiquement à toutes les concentrations.  

  



 

 

17 EFFET DE LA PRÉSENCE DE LA CHÂTAIGNE D’EAU (Trapa natans) 
SUR L’ABONDANCE DE MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES ET DU 

PHYTOPLANCTON 

Chloé Lamontagne 

Nicolas de Montigny 

À cause du transport nautique important et l’importation de plantes exotiques par la 

population humaine, certaines plantes prennent le contrôle d’habitats et deviennent 

envahissantes. C’est le cas de la Châtaigne d’eau (Trapa natans). Cette plante est 

entraînée par le courant depuis les États-Unis, jusqu’au Québec. Elle a une forme de 

rosette et pousse en talles. Elle croît très rapidement et prend la place des espèces 

indigènes au Québec, dont le nénuphar. La Rivière du Sud est une rivière qui est très 

affectée par cette plante. Ce cours d’eau est relié au lac Champlain par la Rivière 

Richelieu où il se déverse. Le fait qu’elles poussent en talles empêche la lumière de se 

rendre au fond de la rivière et augmente la quantité de déchets organiques accumulés 

au fond de l’eau puisqu’elles poussent sans arrêt. Aussi, elle affecte le pH et le taux 

d’oxygène dans l’eau. Pour ces raisons, il serait possible que l’abondance et la diversité 

des invertébrés benthiques et des phytoplanctons soient influencées par la présence de 

cette plante.  Afin de déterminer si c’est le cas, la méthode de cette étude est celle de 

SurVol benthos. Trois placettes sont déterminées sur la rivière affectée et trois autres 

sur une rivière saine. À chaque placette, des échantillons de phytoplanctons sont 

récoltés dans la colonne d’eau avec un hydrocateur et des échantillons d’invertébrés 

benthiques sont récoltés au fond avec la Benne Ekman. Par la suite, les échantillons 

sont étudiés au binoculaire et au microscope en laboratoire afin d’identifier les espèces 

présentes et leur nombre dans chaque site. Les résultats ont été analysés à l’aide 

d’analyses statistiques visant à obtenir l’abondance, la richesse et la diversité des 

invertébrés benthiques et du phytoplancton dans chacun des cours d’eau étudiés. Les 

tests utilisés étaient le test de T pour chaque variable.  Il a donc été déterminé que la 

présence de Châtaigne d’eau n’a pas d’influence sur ces variables.    



 
 

 

18 TEST DE L’EFFICACITÉ DU GÉRANIOL À REPOUSSER LES GRILLONS 

Frédéric Lapointe-Talbot 

L’expérience décrite ici avait pour but de déterminer si une solution diluée de géraniol, 

une molécule ayant des propriétés insecticides reconnues, pouvait empêcher 

efficacement les grillons d’envahir les maisons, comme il arrive souvent à l’automne, 

quand la température devient trop froide pour eux. Plusieurs hypothèses ont été 

élaborées : que dans les heures suivant l’application du géraniol sur la zone contenant la 

nourriture, plus la concentration de géraniol appliquée est grande, moins les grillons 

fréquentent la zone traitée; plus il y a de décès parmi les grillons; et plus la surface 

défoliée des feuilles de chou sera grande. Également, sur une période de onze jours, 

plus la concentration de géraniol est grande, plus le rythme des décès atteindra 

lentement le même taux que dans les vivariums où le géraniol n’est pas appliqué; plus 

les grillons recommenceront lentement à fréquenter la zone traitée; et plus la surface 

défoliée à chaque jour des feuilles de chou atteindra lentement le même taux que dans 

les vivariums où le géraniol n’est pas appliqué. Pour vérifier ces hypothèses, des grillons 

ont été placés dans des vivariums traités à l’aide d’une solution de géraniol de 

concentration spécifique. Le géraniol a été appliqué au vaporisateur sur un pot de fleurs 

inversé couvrant une feuille de chou au début d’une période de onze jours. Trois 

vivariums témoins n’ont pas reçu de géraniol. Deux fois par jour, les grillons morts ainsi 

que ceux présents sous le pot de fleurs ont été dénombrés, et la surface défoliée des 

feuilles de chou a été mesurée. La feuille était changée à chaque jour pour demeurer 

attrayante pour les grillons, mais les mesures prises sur chaque feuille ont été cumulées. 

Les hypothèses concernant les effets de l’application du géraniol la journée même sont 

généralement confirmées, ne serait-ce que le groupe témoin a eu un nombre moyen de 

décès plus élevé que le groupe 5%v/v dû à un des réplicats ayant un nombre 

anormalement élevé de décès comparativement aux deux autres; et le nombre moyen 

de grillons présents sous le pot traité au géraniol 10%v/v étant plus élevé que pour 

toutes les autres concentrations. Toutefois, les tests effectués ne permettent pas de 

déterminer quand le rythme des décès pour chaque concentration arrive à la même 

valeur que celui du groupe témoin. La présence dans la zone traitée au géraniol ne 

semble pas évoluer dans le temps de façon significative. Enfin, la concentration ne 

semble pas affecter l’évolution dans le temps de la surface défoliée par jour du chou. 

Ces résultats démontrent peut-être que l’expérience ne s’est pas déroulée sur une assez 

longue période; toutefois, l’efficacité à court terme du géraniol, en particulier à partir de 

10%v/v, est confirmée.  



 

 

19 COMPARAISON DE L’EFFICACITÉ D’UNE FERTILISATION PAR 
COUVERT VÉGÉTAL (Trifolium rebens) ET PAR ENGRAIS CHIMIQUE 

Marie-Christine Laurin 

Amélie Simoneau 

Certains champs agricoles en Suisse utilisaient déjà le trèfle blanc (Trifolium repens) en 

couvert végétal comme engrais naturel et plusieurs études démontraient  les bienfaits 

de ce dernier. Par contre, aucune étude n’avait encore démontré si le trèfle blanc 

pouvait apporter des bienfaits à plus petite échelle, soit chez les particuliers. La tomate 

(Solanum lycopersicum), le basilic (Occimum basilicum) et le haricot nain (Phaesolus 

vulgaris) étaient les trois espèces qui ont été testées avec le couvert végétal de trèfle 

blanc. Il y a eu quatre traitements, soit les témoins négatifs, les plants avec le trèfle 

blanc, les plants qui recevaient un engrais commercial de type Plant Prod 15-15-30 et 

finalement un engrais azoté qui a été créé à base d’urée (CO(NH₂)₂). Le but était de 

comparer si le couvert de trèfle pouvait remplacer l’engrais commercial dans les jardins. 

L’engrais azoté permettait d’isoler l’effet de l’azote, sous forme d’urée, de l’engrais 

commercial. Les hypothèses de cette étude étaient que les plants de haricots nains 

n’auraient pas de différences significatives au niveau des feuilles, des fruits et de la 

hauteur par rapport aux plants témoins, puisque c’est une légumineuse, comme le 

trèfle, une famille de plantes fixatrices d’azote. Les plants de tomates et de basilics 

traités auraient plus de feuilles et seraient plus haut que les plants témoins et les plants 

de basilics traités auraient une surface foliaire plus grande que les plants témoins.  Des 

tests de comparaisons de moyennes et un test post-hoc de Tukey ont permis de 

déterminer que le trèfle blanc n’affectait pas les plants de haricots nains et ne semblait 

pas pouvoir remplacer un engrais commercial, puisque les plants témoins avaient une 

taille semblable ou supérieure à ceux traités avec du trèfle blanc. Le couvert végétal a 

même nuit à la croissance de basilics, des plantes à croissance lente avec lesquelles il a 

été mis en culture.   



 
 

 

20 ÉTUDE DES LUTTES ARTIFICIELLE ET BIOLOGIQUE DE DIVERS 
ANTIFONGIQUES SUR GÉLOSES INFESTÉES PAR Phytophthora 
infestans 

Marie-Pierre Morin 

Laurence Plante-Péloquin 

Les plants de tomates et de patates sont fortement atteints par l’oomycète 

Phytophthora infestans, un pathogène que même les fongicides ne réussissent pas à 

tuer à long terme.  Afin de reproduire du mieux possible l’hôte du pathogène, 

l’expérience se fit sur géloses de milieu PDA (Potato Dextrose Agar). Plusieurs 

antifongiques naturels (huiles essentielles) et artificiels furent appliqués selon plusieurs 

concentrations afin de déterminer lequel des antifongiques utilisés est le plus efficace 

et d’ainsi déterminer la concentration optimale d’efficacité. Une première hypothèse 

était que la bouillie bordelaise, suivi du mélange de savon noir et d’hydrogénocarbonate 

de sodium, le thym, la marjolaine puis, finalement, l’ail et la cannelle, soient 

respectivement en ordre d’efficacité à inhiber P. infestans. La seconde hypothèse était 

que selon une concentration plus élevée de traitement, l’inhibition du pathogène serait 

plus importante. Dans le laboratoire de microbiologie du Cégep de Saint-Laurent, un 

total de 72 géloses avec traitements furent préparées par la méthode de «pour plate» et 

inoculées de spores de P. infestans. Les six traitements furent appliqués selon quatre 

concentrations respectives de 1%, 2%, 4% et 8%, et ce, avec trois réplicats par 

concentration. Des volumes de 20 uL de traitement et de 20 uL de spores furent étalés 

sur les géloses. Ainsi, le nombre d’UFC fut la variable observée suite à 4, 7 et 10 jours 

d’incubation à température pièce. Suite à une Anova à un facteur, les analyses 

statistiques démontrèrent des résultats significativement efficaces différents pour la 

cannelle seulement (P<0,001) quant au nombre d’UFC selon la concentration de 

traitement appliquée. Le traitement le plus efficace fut l’huile essentielle d’ail, 

possédant le plus petit nombre d’UFC selon les concentrations, en comparaison aux 

autres traitements. Les hypothèses étant infirmées, il semblerait que les traitements 

artificiels ne soient pas plus efficaces que les traitements naturels. L’ordre d’efficacité 

entre les huiles essentielles démontra que l’ail et la cannelle étaient plus efficaces par 

rapport au thym et à la marjolaine. Par contre, une révision de cette étude serait très 

pertinente aux fins d’analyser de nouveau ces hypothèses, considérant la grande 

contamination survenue lors de la présente étude et des résultats peu concluants.  



 

 

21 IMPACT DES ACTIVITÉS AGRICOLES SUR LA COMMUNAUTÉ DE 
MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES DE LA RIVIÈRE DUNCAN 

Marie-Claire Robitaille 

Tristan Pennet 

Les activités agricoles ont un impact sur l'environnement. Les macroinvertébrés, 

organismes bioindicateurs de qualité de l'habitat, permettent l'étude indirecte des 

perturbations qu'il subit. La présente étude cherchait  à démontrer l'impact des 

activités agricoles sur la communauté de macroinvertébrés benthiques de la rivière 

Duncan, en prouvant que 1) l'utilisation du territoire a une influence sur les 

caractéristiques physico-chimiques du cours d'eau et que 2) les caractéristiques 

physico-chimiques ont un impact sur la richesse des macroinvertébrés benthiques du 

cours d'eau. Le protocole de SurvolBenthos a été appliqué pour l'échantillonnage des 

macroinvertébrés ainsi que pour la caractérisation de l'habitat (niveau 3). Trois mesures 

in situ de chacune des variables physico-chimiques ont été prises à chaque station, soit 

la vitesse, la température de l'eau, le pourcentage de saturation d'oxygène, la turbidité 

et le pH. Des triplicatas de mesures de couleur vraie et de phosphore total ont été 

effectués en laboratoire grâce aux 12 échantillons d'eau récoltés in situ. Les analyses 

statistiques ont démontré que la richesse de macroinvertébrés est corrélée influencée 

par à la vitesse du courant (P=0,002), la concentration de phosphore total (P=0,002) et à 

la température de l'eau (P=0,030). Elles ont aussi témoigné que l'utilisation du territoire 

avait une influence significative sur plusieurs facteurs physico-chimiques, tels que la 

turbidité (P=0,368), le pourcentage de saturation d'oxygène (P<0,001) et la vitesse du 

courant (P<0,042). À la lumière de ces résultats, les hypothèses citées en 1) et 2) ont pu 

être confirmée, témoignant de l'impact des activités agricoles sur la communauté de 

macroinvertébrés benthiques de la rivière Duncan.  

  



 
 

 

22 L’UTILISATION DES BOURGEONS DE PEUPLIER BAUMIER DANS LE 
TRAITEMENT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

Anne Rousseau 

Une infection nosocomiale est une maladie infectieuse acquise lors d’un séjour à 

l’hôpital. Ces bactériémies provoquent des complications cliniques, des invalidités 

prolongées et même des décès. La présente étude vise à évaluer le potentiel 

bactériostatique de l’extrait des bourgeons de Peuplier baumier (Populus balsamifera) 

sur deux bactéries à l’origine d’infections nosocomiales; Staphylococcus aureus et 

Serratia marcescens. Cette étude expérimentale s’inscrit dans le cadre de la recherche 

constante de nouveaux antibiotiques qui puissent fournir des traitements écologiques, 

alternatifs et/ou complémentaires à la médication déjà existante. Les hypothèses 

émises avant le début des manipulations suggéraient que l’extrait de bourgeon avait un 

impact bactériostatique supérieur sur Staphylococcus aureus que sur Serratia 

marcescens et que cet effet était supérieur à fortes concentrations qu’à faibles 

concentrations. Lors de cette étude, l’effet bactériostatique de la résine diluée à 5 

concentrations différentes (10ug/ml, 25ug/ml, 50ug/ml, 100ug/ml et 0.1g/ml) a été testé 

par la méthode de l’antibiogramme par diffusion de Kirby-Bauer sur gélose Mueller 

Hinton, en 5 réplicats. La variable mesurée était le diamètre d’inhibition de croissance 

autour des disques antibiotiques. Suite au test statistique d’ANOVA à deux facteurs 

classés en rangs, il est impossible d’exclure la possibilité que l’inhibition observée, aux 

concentrations de 10ug/ml, 25ug/ml, 50ug/ml et 100ug/ml soit due au hasard (P= 0.472). 

Le test du Chi carré permet cependant d’affirmer que l’extrait de bourgeon de peuplier 

baumier a un effet bactériostatique non quantifiable sur Staphylococcus aureus à 

concentration de 0.1 g/ml (P= 0.001). Les résultats obtenus permettent de valider les 

hypothèses sans toutefois apporter de résultats précis quant au potentiel 

bactériostatique du produit. Des études subséquentes à concentrations supérieures 

ainsi que des tests bactéricides sur un plus grand nombre d’espèces bactériennes 

pathogènes permettraient de déterminer l’utilisation potentielle de ce produit dans le 

traitement d’infections nosocomiales. 

  



 

 

23 ÉTUDE DE TOXICITÉ LÉTALE ET SUBLÉTALE DU MALATHION SUR 
Daphnia magna 

Émilie Roy 

Catherine Marcil 

Le but de ce projet était d’évaluer la toxicité du malathion, un insecticide 

organophosphoré sur Daphnia magna. Le malathion est particulièrement toxique pour 

les invertébrés étant donné que ces derniers ne peuvent le métaboliser et l’éliminer 

aussi facilement que les vertébrés (Cook et al., 2005). La concentration la plus élevée de 

malathion détectée dans les eaux de surface au Québec (Août 2005) est de 22µg/l 

(Giroux et Fortin, 2010). La concentration létale 50% sur 24h (CL50 24h) et la 

concentration d’effet 50% au niveau des capacités motrices (CE50 24h - motricité) 

furent déterminées suite à l’application de traitements à concentrations variées, allant 

de 0,015 à 0,240 mg/l, ainsi qu’un témoin négatif. Quatre tubes par traitement 

contenant chacun cinq daphnies furent évalués. Les valeurs de CL50 et de CE50 ainsi 

obtenues étaient respectivement de 0,06 mg/l et 0,027mg/l. Les hypothèses préalables 

suggéraient que les traitements devaient avoir pour effet d’augmenter la mortalité des 

individus en contact avec le malathion (MAL) en comparaison des témoins. Aussi, la 

capacité motrice, évaluée par un test de motricité sur 15 secondes, devait diminuer. Ces 

effets devaient être graduellement plus marqués en fonction du gradient de 

concentration en élément toxique. Les résultats montrent une augmentation du taux 

de mortalité et une diminution graduelle de la mobilité en fonction de l’augmentation 

de la concentration de malathion.   



 
 

 

24 EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES LICHENS 
ÉPIPHYTES D’UN GRAND PARC URBAIN DE MONTRÉAL EN 
FONCTION DE LA DISTANCE DES AXES ROUTIERS 

Marjorie Veilleux-Chabot 

Yves Roy 

Les lichens peuvent être utilisés comme indicateurs de la qualité de l’air. Leur capacité 

unique à absorber les éléments nutritifs directement à partir de l’air ambiant et des 

précipitations en font d’excellents bioaccumulateurs. Dans les parcs urbains près de 

routes achalandées, il est possible que la distance minimale à la route la plus proche ait 

un effet sur les lichens corticoles en affectant leur abondance et leur richesse en 

espèces. Le but de cette étude était d’évaluer la qualité de l’air du parc du Mont-Royal 

(Montréal) à l’aide d’un indice de pureté atmosphérique basé sur la surface occupée par 

les lichens corticoles et le nombre d’espèces. Ces variables furent évaluées pour les 

lichens présents à hauteur de poitrine pour les quatre points cardinaux sur un total de 

52 arbres répartis dans 13 stations d’échantillonnage dont la distance à la route était 

connue. Un test de régression linéaire révéla une corrélation relation positive entre la 

surface occupée par les lichens et l’éloignement de la route (P=0,01). Cependant, il ne 

fut pas possible de conclure que le nombre d’espèces variait significativement en 

fonction de la distance à la route la plus proche. Ces résultats confirment donc en partie 

l’hypothèse de départ, mais nécessiteraient de plus amples investigations, en particulier 

sur la composition en espèces aux abords du parc par rapport au cœur du parc, qui 

semblait varier considérablement dans la présente étude.   

  



 

 

25 ÉTUDE COMPARATIVE DE L’EFFET ET DE L’EFFICACITÉ D’UN 
INSECTICIDE COMMERCIAL DE MARQUE TROUNCE® ET D’UNE 

SOLUTION NATURELLE À BASE DE RHUBARBE (Rheum 
rhabarbarum) SUR LE PUCERON VERT DU POIS (Acyrthosiphon 

pisum) AFFECTANT LE PLANT DE GOURGANES (Vicia faba) 

Chloé Savoie  

Clara Imbeau  

Les pesticides sont des produits très répandus à travers le monde pour leur efficacité à 

tuer des organismes indésirables. La plupart d’entre eux contiennent des produits 

toxiques qui ont des impacts sur l’environnement et la santé de la population. Plusieurs 

groupes de chercheurs sont actuellement à la recherche de solutions alternatives 

efficaces afin de réduire l’utilisation des pesticides. Afin de poursuivre ces études en 

cours, deux produits, un bioinsecticide commercial de marque Trounce® et une 

décoction de feuilles de rhubarbe seront comparés selon leur efficacité contre le 

puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum). Nos hypothèses affirment que la solution 

naturelle pourra égaliser la solution commerciale par son efficacité contre le puceron et 

la qualité générale des plants selon leur surface foliaire, la présence de fumagine, de 

nécrose et de feuilles enroulées. Pour tester ces hypothèses, 24 plants de gourganes 

(Vicia faba) ont été cultivés puis séparés dans des vivariums à travers quatre traitements 

(solution commerciale, naturelle, témoin positif et négatif) en duplicata en respectant 

leur posologie respective sur une période d’une semaine. À la fin des manipulations, les 

résultats obtenus et analysés démontrent que deux de nos hypothèses ont été 

confirmées, d’abord par une différence non significative de la présence de pucerons 

(P>0,05) et ensuite par la surface foliaire des plants affectés par les traitements 

commercial et naturel (P>0,05). Par ailleurs, ces deux traitements ont une différence 

non significative de pucerons sur les plants (P>0,05) par rapport au témoin positif qui 

représente le nombre de pucerons sans aucun traitement. Donc, aucun des traitements 

n’a été efficace pour permettre de réduire le nombre de pucerons. Cela peut être 

expliqué par un environnement trop humide, le manque d’uniformité des plants et 

d’application des traitements. Seule l’hypothèse sur l’état général des plants a été 

partiellement infirmée par la présence équivalente de fumagine (P=0,066) et de nécrose 

(P=0,066), mais une différence significative de la présence de feuilles enroulées 

(P=0,015) sur les plants affectés par les deux traitements. En conclusion, nos résultats 

ont prouvé que les traitements commercial et naturel n’ont pas eu d’impact sur les 

pucerons et les plants.  



 
 

 

26 UTILISATION ESTIVALE ET HIVERNALE DU PARC-NATURE DE L’ÎLE-
DE-LA-VISITATION PAR LE MERLE D’AMÉRIQUE (Turdus 
migratorius) 

Sarah Senécal 

Des observations du Merle d’Amérique, Turdus migratorius, en hiver à Montréal ont été 

signalées depuis plusieurs années. Cet oiseau migrateur, qui devrait quitter son aire de 

reproduction à l’automne pour ne revenir qu’à l’arrivée du printemps, a modifié 

considérablement son mode de vie en Amérique du Nord. Les changements 

climatiques en seraient la cause principale. Bien que beaucoup de chercheurs étudient 

ce phénomène récent, particulièrement à l’aide d’inventaires sur le terrain, peu de 

recherches ont été faites sur le territoire du Merle d’Amérique l’hiver, lorsqu’il reste à 

son aire de reproduction estivale. La présente étude s’est consacrée à une comparaison 

été-hiver de l’utilisation du territoire du merle afin d’expliquer ses préférences en terme 

d’habitat pour les deux saisons. Le projet s’est déroulé Parc-nature de l’Île-de-la-

Visitation, situé au nord-est de Montréal. Trois hypothèses ont pu être vérifiées. La 

première proposait que le merle favorise les espaces ouverts en hiver. La seconde 

avançait que l’oiseau est influencé par la proximité de bâtiments, de poubelles et de 

tables. Enfin, la troisième affirmait que l’abondance de T. migratorius est réduite en 

hiver, puisque certains individus continuent de migrer. Des transects ont été parcourus 

l’été et l’hiver sur l’ensemble du territoire à l’étude afin d’observer les divers 

comportements des merles et ainsi voir s’ils ont un lien avec le type de territoire utilisé. 

Une caractérisation de l’habitat a également été faite. Trois grandes catégories de 

territoire ont ainsi été attribuées : Ouvert/Végétation, Ouvert/Anthropique et Fermé. 

Des tests de Khi-2 ont permis de démontrer que le merle n’avait pas de type de 

territoire préféré l’été, alors qu’il semblait significativement favoriser les endroits 

classés Ouverts/Végétation l’hiver. En outre, afin de vérifier l’influence des structures 

humaines, plusieurs régressions logistiques ont mené à la conclusion que l’utilisation du 

territoire du merle n’est pas affectée de façon significative par la proximité de 

bâtiments, de poubelles et de tables. Pour finir, l’abondance du Merle d’Amérique n’a 

pas diminué en hiver. Au contraire, celle-ci a même légèrement augmenté. I l y aurait 

donc d’autres variables qui expliqueraient les préférences de Turdus migratorius en 

termes de territoire.  

  



 

 

27 LES CHAMPIGNONS SAUVAGES DANS VOTRE ASSIETTE : NAISSANCE 
DE Coprinus comatus EN LABORATOIRE ET ANALYSE COMPARÉE 

DE SA CROISSANCE DANS DIFFÉRENTS SUBSTRATS GÉLOSÉS 

Audrey Sigouin 

Audrey-Maude Bastien 

Le coprin chevelu (Coprinus comatus) est un champignon comestible qui pousse à l’état 

sauvage au Québec. Étant déliquescent, il est difficilement conservable et 

commercialisable à grande échelle. Dans une optique de culture maison à petite 

échelle, trois différents substrats sont testés pour la culture de mycélium de Coprinus 

comatus, première étape pour de la culture mycologique. Deux milieux de culture de 

type maison et un de type commercial sont comparés dans le but de prouver que le 

mycélium de ce champignon pousse aussi bien et aussi vite sur les milieux maison que 

sur un milieu commercial. Le premier milieu maison est fait à partir de nourriture pour 

chien auquel de l’agar est ajouté (DFA), le deuxième milieu maison est fait à partir de 

céréales pour bébé auquel de l’agar est aussi ajouté (CEF) et le milieu commercial est le 

milieu Potato Dextrose Agar (PDA). Cinq réplicats pour chaque milieu ont été inoculés 

par un morceau de mycélium de Coprinus comatus venant de la même souche. Les 

géloses ont été incubées à environ 25 ˚C pendant 22 jours et des mesures de croissance 

radiale et l’observation de la qualité du mycélium ont été faites minimalement à tous 

les deux jours. Les résultats ont montré que la croissance du mycélium sur le milieu DFA 

est significativement plus rapide que sur le milieu PDA et aussi que celle sur le milieu 

CEF est aussi significativement plus rapide à partir de 11 jours que le milieu PDA. De 

plus, la qualité du mycélium sur le milieu PDA se dégrade de façon significative à partir 

de 15 jours et continue à se dégrader jusqu’à devenir médiocre après 22 jours, alors que 

les autres milieux restent toujours beaux. Il est donc possible de conclure que les milieux 

de culture maison ont été plus efficaces que le milieu commercial et ont permis de 

produire un mycélium de meilleure qualité.   



 
 

 

28 UTILISATION DE Lemna minor POUR RÉDUIRE LES 
CONCENTRATIONS DE PHOSPHATES DANS LES COURS D’EAU 
EUTROPHES 

Félix Légaré 

Yannick Turcotte 

Au Québec, de plus en plus de cours d’eau sont affectés par des problèmes reliés à des 

concentrations élevées de phosphates tels que l’eutrophisation et les cyanobactéries.  

Cette étude a été réalisée dans le but d'évaluer la capacité des lentilles d'eau (Lemna 

minor) à absorber le phosphate pour réduire les concentrations de phosphates d’un 

cours d’eau eutrophe. Selon les informations recueillies, la présence de lentilles d'eau 

ferait diminuer la concentration en phosphates des échantillons. Pour la culture des 

lentilles d’eau, le milieu de culture avec une concentration de 121µg/L de phosphates 

fait à partir de phosphate de sodium a été préparé pour les neuf échantillons utilisés. Six 

de ces échantillons ont reçu des lentilles d'eau et les trois autres étaient des témoins 

négatifs ne contenant pas de lentilles d’eau. Les échantillons étaient installés sous des 

tubes fluorescents pour permettre la croissance des plants. Une fois par semaine, 

pendant trois semaines, des valeurs de concentration en phosphates en µg/L ont été 

calculées à l’aide du DR2010. Aucune différence significative n’a été observée entre les 

résultats de concentrations de nos échantillons contenant des lentilles d’eau et les 

témoins négatifs lors la première semaine (p=0,144) ni lors de la deuxième semaine 

(p=0,147). Cependant, après trois semaines, il est possible d’observer une différence 

significative (p<0,001) entre les concentrations de nos échantillons et les témoins 

négatifs. L’hypothèse selon laquelle la présence de lentilles d’eau peut aider à réduire la 

concentration de phosphate dans l’eau est donc confirmée. Les lentilles d’eau 

pourraient être utilisées à petite échelle et de façon contrôlée pour réduire les 

concentrations de phosphates dans les cours d’eau du Québec touchés par cette 

problématique.  
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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 


