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EFFET DU COMPAGNONNAGE ENTRE Hypsizygus ulmarius ET 
Brassica sp. 

 

Vincent Giroux 
Rafaëla Salomé Tremblay-Van-Zuiden 

 

La pression exercée par la hausse démographique de la population pousse les multinationales 

à favoriser une exploitation excessive des terres agricoles afin d’avoir une productivité agricole 

suffisante à l’aide d’engrais et d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Plusieurs 

alternatives permettent d’obtenir de plus grandes récoltes, comme effectuer du 

compagnonnage en ajoutant des champignons à la terre cultivée afin d’augmenter la 

productivité des végétaux. Afin d’évaluer cet effet, le chou commun (Brassica oleracea) et la 

moutarde noire (Brassica nigra) ont été cultivés en compagnonnage avec le pleurote de l’orme 

(Hypsizygus ulmarius). Ce compagnonnage aurait pour effet d’augmenter la productivité des 

Brassicacées (grosseurs des feuilles, masse racinaire, diamètre de la tige, etc.) et d’augmenter 

la masse de fructification du pleurote de l’orme. Cinq (5) réplicats de chou commun et de 

moutarde noire ont poussé en pot avec un mycélium de pleurote de l’orme, alors que trois (3) 

réplicats de chaque espèce végétale ont poussé seuls, de même que deux (2) réplicats de 

pleurotes de l’orme ont poussé seuls. Aucune différence significative de productivité n’a été 

obtenue chez la moutarde. Le chou commun ayant poussé en compagnonnage a une masse 

racinaire moyenne de 5,920 g, alors que cette masse est de 3,663 g chez le chou ayant poussé 

seul. Le compagnonnage a aussi permis au chou commun d’obtenir une plus grande largeur de 

feuilles (P=0,038). La fructification du pleurote de l’orme a plus produit en compagnie 

(traitement) de la moutarde noire, avec une masse sèche moyenne de 39,62 g.  Cela confirme 

partiellement les hypothèses qui suggèrent que ce compagnonnage augmente la productivité 

en augmentant la croissance du chou commun, de la moutarde et du pleurote. Somme toute,  

le compagnonnage est une alternative qui a un potentiel d'augmenter significativement la 

productivité d'une culture et qui favorise la diversité de celles-ci.   

  



 
 

 

2 
POTENTIEL REPRÉSENTÉ PAR LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES RÉSULTANTES DE LA BIODIGESTION ANAÉROBIE 
DES USINES D’ÉPURATION À DES FINS AGRICOLES 

 

Frédérique Bessette 
Charles-Émile Laporte 

 

L’étude effectuée consistait à récupérer des matières résiduelles provenant d’usines 

d’épuration des eaux afin de les utiliser dans le domaine agricole. Ces matières étaient des 

biosolides et du filtrat ajouté au substrat afin de favoriser la croissance du millet commun 

(Panicum miliaceum). La problématique est l’utilisation d’engrais chimique dans le milieu 

agricole. Alors, cette analyse avait pour but de prouver que l’utilisation des matières résiduelles 

pouvait équivaloir une fertilisation de type commerciale. Les hypothèses étaient qu’une terre 

enrichie en matière résiduelle serait plus productive au niveau de la surface foliaire, de la masse 

fraîche et de la masse sèche qu’une terre non enrichie. De plus, cette terre enrichie en matière 

résiduelle équivaudrait une terre enrichie commercialement. Pour l’étude, cinq groupes étaient 

analysés soient de la terre non enrichie (TNE), de la terre avec biosolide (TB), avec biosolide et 

filtrat 50 % (TBF50), avec biosolide et filtrat 100 % (TBF100) et de la terre enrichie commerciale 

(TEC). Les semences étaient par la suite disposées dans des plateaux selon les différents 

groupes. De plus, une analyse du potassium contenu dans le filtrat était faite afin de connaître 

la concentration de cet élément essentiel à la croissance des plantes. Pour ce faire, la méthode 

du tétraphénylborate, qui comprend une analyse par spectrophotométrie, était utilisée. Les 

résultats de surface foliaire présentent une différence significative entre les groupes 

TEC (21,443) et TNE (4,382), entre TBF100 (19,199) et TNE (4,382) et finalement entre 

TBF50 (15,557) et TNE (4,382). Quant à la masse fraîche, il y a une différence significative entre 

les groupes TEC (4,360) et TNE (1,720), ainsi qu’entre TBF50 (3,840) et TNE (1,720). Pour la 

masse sèche, lors de la comparaison entre les groupes, aucune différence significative n’est 

observée. Pour ce qui est de la concentration en potassium dans le filtrat, le résultat obtenu est 

de 858,75 mg/L. Pour conclure, l’hypothèse de départ est en partie confirmée par le fait qu’il y 

ait une différence significative entre certains groupes, particulièrement ceux où les matières 

résiduelles étaient utilisées. Donc, l’utilisation de matières résiduelles à des fins agricoles à un 

effet positif sur les plantes et serait un moyen pour remplacer les engrais chimiques.  
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LES MYCORHIZES ET LES SAULES ARBUSTIFS : DES AIDANTS 

NATURELSPOUR LA BANDE RIVERAINE 

 

Chanel Brouard 
Geneviève Telmosse 

 

La protection de la qualité de l’eau des écosystèmes aquatiques est favorisée par le maintien 

d’une bande riveraine végétalisée. Comme il est proscrit d’appliquer toute forme de fertilisants 

dans cette zone sensible, l’utilisation des mycorhizes s’avère une alternative écologique. 

Associées à des végétaux dont le rendement d’absorption est prouvé, il devient possible de 

concevoir des aménagements riverains efficaces. Les hypothèses vérifiées par cette expérience 

étaient que les plants mycorhizés absorbent plus de nutriments et possèdent un système 

racinaire moins développé que les plants non mycorhizés et que Salix eriocephala est la plus 

performante des deux espèces mycorhizées en fonction de l’absorption des nutriments et du 

développement racinaire. Douze arbustes de deux espèces de saules, Salix eriocephala et Salix 

interior, ont été cultivés à partir de boutures dans un environnement contrôlé. La moitié des 

plants de chaque espèce a été implantée dans un substrat mycorhizé. Tous les plants ont été 

fertilisés à deux reprises avec un engrais riche en azote et pauvre en phosphore afin de ne pas 

inhiber le développement des mycorhizes. À la fin de l’expérience, la masse sèche des racines a 

été pesée, le phosphore disponible pour les plantes dans le substrat a été déterminé par une 

analyse chimique et le développement mycorhizien a été évalué. La masse racinaire sèche 

moyenne et l’absorbance moyenne des deux espèces d’arbustes pour les deux traitements 

n’ont pas été significativement différentes. Le développement mycorhizien étant presque nul 

(1 % pour S. eriocephala seulement), les hypothèses n’ont pu être confirmées. Il a donc été 

impossible de proposer une espèce végétale spécifiquement performante pour un 

aménagement en milieu riverain. 

 

  



 
 

 

4 
DIAGNOSTIC DU POTENTIEL DE BIOREMÉDIATION  DE Pleurotus 
ostreatus COMPARÉ À CELUI Pseudomonas putida ET DE LEUR 
ASSOCIATION DANS LA RESTAURATION DE SOLS CONTAMINÉS 
AUX HYDROCARBURES  

 

Alexis Gloutney 
Stéphany PLante 

 

Les déversements d’importantes quantités de produits pétroliers adviennent régulièrement sur 
le territoire du Québec. Dans le contexte où la contamination des sols aux hydrocarbures est 
loin d’être marginale, l’utilisation du pleurote en forme d’huître (Pleurotus ostreatus), un 
champignon lignolytique commun sous les latitudes nord-américaines, représente une solution 
prometteuse en mycoremédiation des hydrocarbures pétroliers qui pourrait même surpasser 
l’action bioremédiatrice des bactéries et qu’il pourrait même y avoir un intérêt avantageux à 
utiliser ce champignon en association avec un traitement bactérien. Les hypothèses de départ 
étaient les suivantes : il y a une action bioremédiatrice significative de P. ostreatus et de la 
bactérie P. putida sur les hydrocarbures pétroliers, l’action bioremédiatrice de P. ostreatus sur 
les hydrocarbures pétroliers est significativement supérieure à celui de P. putida et une 
association entre         P. ostreatus et la bactérie P. putida est plus efficace que l’utilisation d’un 
seul agent bioremédiateur sur du sol contaminé aux hydrocarbures. Quatre groupes de 
traitement composés chacun de quatre échantillons de 138g de terre contaminée à 5,86% de 
gazole (diesel) ont été incubés pendant 5 semaines avant d’effectuer une extraction Soxhlet 
pour chacun de ces échantillons afin de déterminer la masse d’hydrocarbures restante et un 
dénombrement bactérien de P. putida dans chacun des pots pour vérifier la réussite de 
l’inoculation bactérienne et déterminer s’il y avait une corrélation entre la concentration de P. 
putida et la bioremédiation des hydrocarbures. Les résultats obtenus ont démontré qu’il y avait 
un taux de remédiation de 50,825% (±0,520%) pour le groupe témoin, 82,347% (±13,382%)  
pour le groupe P. ostreatus, 90,918% (±19,090%) pour le groupe P. putida et 107,177% 
(±11,313%) pour le groupe synergique. De plus, une faible corrélation positive existe entre la 
concentration de P. putida et la bioremédiation des hydrocarbures mais sans être significative 
(P= 0,883, F = 0,0228, α = 0,035 et R2 = 0,0021). Au final, aucune différence n’a pu être 
significativement valable à propos des hypothèses de départ puisque les résultats obtenus 
pour chaque échantillon de sol ont démontré une grande variabilité qui s’explique par un 
nombre d’échantillons trop petit. Toutefois, cette étude pourra orienter de futurs projets 
portant sur la bioremédiation en donnant des recommandations et des indications utiles à 
propos des sources d’erreurs et des difficultés rencontrées.  
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ÉTUDE COMPARATIVE DE L’ASSIMILATION DU PHOSPHORE PAR 

Lobelia cardinalis ET Rudbeckia laciniata PAR RAPPORT À Solidago 
canadensis 

 

Élodie Hamel 
Alexandra Kateb 

 

Le lessivage du phosphore provenant de l’épandage intensif d’engrais utilisés en agriculture est 

un problème majeur qui détériore grandement les écosystèmes aquatiques voisinant les zones 

cultivées. Ce projet de recherche vise à trouver une solution à ce problème par l’amélioration 

des bandes riveraines grâce à l’utilisation de plantes performantes dans l’absorption du 

phosphore. Le principal objectif de recherche de ce projet était de déterminer si les plantes 

Lobelia cardinalis et Rudbeckia laciniata étaient aussi efficace que Solidago canadensis pour 

absorber le phosphore présent dans le sol. Ainsi, les hypothèses étaient que la concentration 

résiduelle de phosphore (mg/l) mesurée dans les pots des trois différentes espèces n’était pas 

significativement différente, que les différents caractères morphologiques n’étaient pas 

significativement différents entre les espèces et que ceux-ci avaient une influence négative sur 

la concentration de phosphore résiduelle (mg/l) dans le substrat. Pour ce faire, dix réplicats de 

la chaque espèce ont été cultivé pendant cinq semaines dans un sol enrichi d’un engrais riche 

en phosphore (10-52-10). La concentration de phosphore absorbée par les plants a été 

mesurée indirectement par spectrophotométrie grâce à la méthode de Mehlich-III. Les 

analyses ont montré une concentration moyenne résiduelle de phosphore similaire pour 

chaque groupe (Solidago canadensis (10,270 mg/l), Rudbeckie laciniata (10,179 mg/l) et Lobelia 

cardinalis (10,343 mg/l)). En ce qui concerne la comparaison interspécifique des caractères 

morphologiques, Rudbeckia laciniata était similaire à Solidago canadensis pour la hauteur des 

plants, le diamètre des tiges, la masse sèche des racines, la longueur et largeur des racines et la 

longueur des poils absorbants. Les caractéristiques similaires entre Lobelia cardinalis et 

Solidago canadensis étaient la masse sèche des racines, la longueur et la largeur des racines, la 

longueur des poils absorbants et le nombre de feuilles. Toutefois, aucune des caractéristiques 

morphologiques observées n’avait une influence sur l’absorption du phosphore. Les deux 

premières hypothèses ont donc été confirmées tandis que l’hypothèse de l’influence des 

caractères morphologiques sur le taux de phosphore résiduel a été infirmée. Pour conclure, 

Rudbeckie laciniata et Lobelia cardinalis seraient de bonnes espèces à implanter dans une bande 

riveraine considérant leur ressemblance à Solidago canadensis.    
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ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CAPACITÉ ANTIFONGIQUE DU MUCUS 
D’UN ESCARGOT TERRESTRE ET D’UN ESCARGOT AQUATIQUE 
CONTRE LA POURRITURE DE LA POMME DE TERRE  

 

Marie-Ève Desrosiers 
Raphaël Provost 
 

Des fongicides chimiques sont utilisés contre Fusarium sp., toutefois F. sambucinum démontre 

une résistance. Un peptide antifongique a été découvert dans un escargot aquatique. 

L’expérience visait à déterminer si le mucus de certaines autres espèces d’escargots présentait 

un effet antifongique. Tout d’abord, le mucus de l’escargot terrestre (Achatina achatina) aurait 

un effet antifongique. Par la suite, le mucus de l’escargot aquatique (Faunus ater) aurait 

également un effet antifongique. Enfin, le mucus de l’escargot terrestre aurait une plus grande 

capacité antifongique. À mesure que les gastéropodes se déplaçaient sur un plexiglas en 

condition d’asepsie, des disques d’antifongigramme stériles étaient imbibés de leur mucus. 

Ensuite, à partir de quatre cultures mères, F. sambucinum fut repiqué sur une trentaine de 

géloses PDA, 16 réplicats pour chaque espèce d’escargots et un témoin positif par culture 

mère, et les disques furent déposés à proximité dans les pétris. Le tout fut ensuite mis à 

incuber à 25 °C pendant huit jours. Au final, l’ensemble des diamètres d’inhibition fut nul. Ainsi, 

aucun mucus n’avait d’effet contre le phytopathogène. En contrepartie, ces escargots 

semblent posséder dans leur mucus une flore bien à eux qui, peut-être, les protégeraient des 

pathogènes de leur environnement. 
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ÉTUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE BIOLOGIQUE 

CONTRE LES PUCERONS VERTS DU POIS (Acyrthosiphon pisum) 
SUR LA GOURGANE (Vicia faba L.) 

  

Sara Le Blanc 
Philippe Rocheleau 

 

En agriculture, le puceron fait partie des ravageurs constamment confrontés par les 

agriculteurs. Les insecticides chimiques sont les plus utilisés pour les contrer alors qu’il existe 

de plus en plus d’alternatives écologiques ayant moins d’impact sur les écosystèmes. Parmi 

celles-ci se trouve la lutte biologique qui vise un contrôle du ravageur par un prédateur naturel. 

Dans cet article, l’efficacité de cette méthode par l’insertion de coccinelle maculée a été mise 

en parallèle avec l’utilisation d’un pesticide conventionnel, le Matador 120 EC, un biologique, le 

Safer’s, contre les pucerons verts du pois sur un plant de gourganes. La première hypothèse 

stipulait qu’après 24, 48 et 72 heures, le nombre de pucerons serait significativement similaire 

entre le Safer’s et le Matador et inférieur à ceux-ci pour le traitement avec les coccinelles. La 

deuxième voulait que la quantité de pucerons serait stable lorsque soumise aux coccinelles 

contrairement aux autres traitements et la dernière était qu’aucune récidive ne se présenterait 

sur les plants des coccinelles versus les deux autres traitements. Afin de vérifier les hypothèses, 

les plants ont été cultivés dans des cylindres de contentions, 20 pucerons adultes ont été 

introduits, puis les différents traitements ont été appliqués. Les populations de pucerons ont 

été dénombrées à 24, 48, 72 et 216 heures post traitement. Contrairement à la première 

hypothèse, les résultats ont démontré que le traitement coccinelle présente un nombre plus 

élevé de pucerons à tous les temps observés. La stabilité des populations pendant tout le 

processus était similaire pour tous les traitements. Finalement, il n’y a pas eu de regain de 

populations 216 h suivant l’application des coccinelles. Malgré le fait que le nombre de 

pucerons soumis aux coccinelles demeurait plus élevé que lorsque soumis aux autres 

traitements, cette technique est tout de même efficace dans le temps. Il est également à noter 

qu’il n’y avait qu’une seule coccinelle par plant, l’efficacité aurait été d’autant plus grande avec 

plusieurs individus.  
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COMPARAISON DU POUVOIR RÉPULSIF DE DIFFÉRENTS TEMPS 
D’EXPOSITION AU SON DE MASTICATION DE LA PIÉRIDE DE LA 
RAVE (Pieris rapae L.) AINSI QUE SON EFFET SUR LA CROISSANCE 
DE LA MOUTARDE BLANCHE (Brassica alba L.) 

 

Émilie Béland 
Flavia Pereira 
 

La Piéride de la rave, à son stade larvaire, détruit de nombreuses récoltes de moutarde blanche 

chaque année au Québec. Une récente étude a démontré que les plantes de la famille des 

Brassicacées augmentent leur production d’isothiocyanate si elles sont mises en contact avec 

le son de leurs congénères qui se font manger par l’insecte. Le but de ce projet est de vérifier si 

ce son pourrait servir de répulsif afin de diminuer les dommages causés par ces chenilles, en 

plus d’évaluer s’il y aurait un impact sur la croissance des plants. Deux hypothèses ont guidé les 

expérimentations: 1) le stress causé par le son des insectes se nourrissant des feuilles ralentirait 

la croissance de S. alba et 2) les chenilles de P. rapae s’alimenteront moins des plants de S. alba 

ayant été le plus exposé aux vibrations. Ainsi, trois traitements ont été analysés. Soit une 

exposition au son de deux, quatre et six heures et un témoin sans son. Pour éviter que les 

réplicats soient en contact avec le son d’un autre traitement, des boîtes insonorisées ont été 

créées. Pour chaque traitement, il y a eu huit réplicats. Quatre ont poussé directement dans la 

boîte et les quatre autres ont été transférés dans celle-ci suite à un début de croissance en 

simulation de condition extérieure. La première hypothèse a été vérifiée à l’aide de la prise de 

mesure de la longueur de la tige et du nombre de feuilles, effectuée durant toute la durée de 

l’expérience le mardi et le vendredi de chaque semaine. Pour la seconde hypothèse, des 

chenilles ont été déposées sur chacun des réplicats et la surface foliaire a été prise avant la 

mise en contact et après la mise en contact. Cependant, il y a eu une utilisation d’un nombre 

plus réduit de réplicats, soit 24. Suite à l’analyse des résultats, avec l’aide d’un test d’ANOVA et 

d’un test de Tukey, la première hypothèse est infirmée. À l’inverse de ce qui était prédit, il y a 

eu augmentation du nombre de feuilles et une plus grande croissance de la tige en fonction des 

heures d’expositions et la forme sous laquelle les plants ont été mis en terre. La dernière 

hypothèse avait aussi été infirmée puisqu’une alimentation équivalente avait été observée 

pour tous les temps d’expositions au son de mastication.  
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ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES BANDES TAMPONS 

VÉGÉTALES EN MILIEU AGRICOLE 

 

Emmanuelle Cirino 
Gabrielle Mayers-Higgins 

 

Les rejets d’origine agricole constituent une source de pollution chronique de la ressource 

hydrique du Québec et contre laquelle peu de moyens préventifs existent. L’utilisation de 

bandes tampons végétales constitue un aménagement permettant de prévenir les rejets 

d’éléments nutritifs et de pesticides, et d’améliorer la qualité des zones 

agroenvironnementales dans les milieux humides. Le but de l’étude était de déterminer 

l’influence des aménagements de bandes tampons adjacents à des segments de ruisseaux 

agricoles sur la qualité de l’habitat aquatique et des paramètres physico-chimiques de l’eau. La 

récolte de données a été réalisée à l’intérieur du bassin versant de la rivière Richelieu sur 10 

segments de ruisseaux bordés d’aménagements variés. Des analyses en laboratoire furent 

réalisées afin de déterminer les concentrations de nutriments et coliformes fécaux présents 

dans l’eau de chacun des segments. Le portrait des caractéristiques physico-chimiques du 

cours d’eau et la caractérisation des berges ont été dressés. Les résultats indiquent que 

l’aménagement de bandes riveraines aurait des impacts significatifs sur les concentrations de 

chlorophylle α et de nitrites. L’IQH, qui est un indicateur de la qualité de l’habitat en général, 

est également influencé par certaines caractéristiques des aménagements. Cependant, ces 

aménagements ne semblent pas en mesure de retenir tous les types de polluants. Nous 

avançons qu’il est important de développer des moyens de contention plus efficaces de la 

pollution agricole au Québec. 
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ÉTUDE COMPARATIVE DU POUVOIR ANTIBACTÉRIEN DES MIELS 
DU QUÉBEC SELON LA SAISON DE RÉCOLTE ET SELON LA 
PASTEURISATION 

 

Marie-Rose Alpin 
Alexandre Dumont-Levert 
 

Le développement de résistances aux antibiotiques chez certaines bactéries est une 

problématique majeure. C’est pourquoi il est intéressant de trouver d’autres moyens plus 

naturels pour combattre ces bactéries sans que celles-ci puissent développer des résistances 

spécifiques à nos antibiotiques chimiques. Ce projet de recherche vise donc à déterminer quel 

type de miel a le pouvoir antibactérien le plus fort selon la saison de récolte et à déterminer si 

le pouvoir antibactérien d’un miel est meilleur si celui-ci est pasteurisé ou non pasteurisé. Dans 

cette étude, la bactérie Staphyloccocus aureus a été utilisée pour tester les différents types de 

miel avec la technique de diffusion sur disque. Pour ce faire, 10 réplicats d’un miel de 

printemps, d’été, d’automne et de sarrasin, tous non pasteurisés, ainsi qu’un miel pasteurisé, 

ont été testés en déposant une goutte non diluée sur chacun des disques. Le diamètre de la 

zone d’inhibition a été mesuré en fonction du type de miel. Les résultats ont démontré que le 

miel d’automne présentait une zone d’inhibition significativement plus petite que celle du miel 

de sarrasin et du miel pasteurisé. Même si le miel de Sarrasin et le miel pasteurisé avaient les 

zones d’inhibitions les plus élevées, aucune autre différence significative n’a été relevée. Les 

hypothèses soutenant que le miel de printemps aurait le pouvoir antibactérien le plus fort et 

que celui pasteurisé aurait le pouvoir antibactérien le plus faible ont alors été infirmées.  
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MACROINVERTÉBRÉS BENTIQUES; BIOINDICATEURS OU NON? 

 

Olivier Aubé 

 

En observant la chute drastique de la santé des cours d’eau près des grands centres urbains en 

partie due à l’utilisation massive de produits chimiques libérant beaucoup de phosphore, 

l’organisme SurVol Benthos s’est mis à  de cataloguer les indices de santé de ruisseaux partout 

au Québec avec l’aide de la population en leur fournissant les outils et les connaissances de 

base nécessaires. Ailleurs dans le monde, un index de qualité de l’eau est favorisé lorsque l’on 

souhaite évaluer la santé de plans d’eau. Dans le but de déterminer si chacun est semblable 

dans son évaluation de cette santé des cours d’eau, l’indice de santé biologique était comparé 

indirectement sous forme de rangs à un index de qualité de l’eau sélectionné de la National 

Sanitation Foundation dans l’hypothèse que ces deux rangs obtenus étaient significatifs. Dans 

cette optique, un total de 9 segments échantillonnés de 100 mètres répartis sur 3 ruisseaux 

différents étaient échantillonnés selon la méthode de capture de macroinvertébrés benthiques 

pratiquée par SurVol Benthos au Québec en mode multihabitat ou monohabitat. Les données 

requises pour le calcul de l‘index de qualité de l’eau, soit l’oxygène dissous, les coliformes 

fécaux, le pH, la turbidité, le total de matière en suspension, le total de phosphates et les 

nitrates, étaient également prélevées sur le terrain et analysées en laboratoire en 2 réplicats 

pour chaque variable. Les résultats obtenus démontrent les rangs qui, lorsque comparés, 

différaient sur les segments classés 2ème et 3ème. Lorsque comparé à l’aide d’un coefficient 

de Spearman, le résultat de 0,983 montre que les rangs n’étaient pas significatifs. L’hypothèse 

se retrouvait donc infirmée, mais différentes sources d’erreurs ont pu être pointées ce qui 

indique que même si les résultats n’étaient pas significatifs, il existerait bel et bien un lien entre 

la qualité de l’eau, l’indice de santé biologique et la santé des cours d’eau. 

  



 
 

 

12 
CAPACITÉ DU GÉRANIOL À REPOUSSER LE GRILLON DOMESTIQUE 

 

Philippe Paquin  

 

Le grillon est un insecte qui peut être vu comme indésirable par certains. Effectivement, ceux-

ci peuvent parfois s’infiltrer dans les habitations et ainsi causer des problèmes aux habitants en 

se nourrissant dans leur garde-manger ainsi qu’en dérangeant avec leur cillement 

caractéristique. Notre objectif était donc de déterminer si le géraniol, un monoterpène, peut 

être employé pour aider à le repousser. Nos hypothèses étaient que plus la concentration de 

géraniol sera élevée, moins de nourriture sera consommée, que moins de grillons vont se 

retrouver dans la zone plus la concentration est élevée ainsi que les effets du géraniol sur les 

grillons seront plus faible plus le temps passe suite à l’application. 

L’expérience consistait à tester diverses concentrations de géraniol et de vérifier à quel point 

cela repoussait le grillon. Nous avions donc trois concentrations ainsi qu’un témoin en trois 

réplicat chacun dans lesquels nous avons installé de la laitue pour que les grillons s’en 

nourrissent. Pour atteindre la nourriture, les grillons devaient passer par une ouverture sur 

laquelle furent vaporisées les différentes concentrations. Nous notions par la suite deux fois 

par jour combien de grillons ont réussi à entrer dans la zone ainsi que la quantité de nourriture 

qu’ils ont mangée pour nous permettre de déterminer à quel point chaque concentration a 

repoussé les grillons. 

Nous avons obtenu comme résultats une surface foliaire broutée moyenne (en mm2) de 220,0 

dans les réplicat avec la concentration la plus forte contre 834,5 dans le témoin ainsi que 11 

pénétrations en moyenne contre 22 pour les mêmes concentrations. Nos deux premières 

hypothèses furent confirmées donc l’on peut croire que le géraniol peut être employé comme 

repousse grillon. 
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PHYTOREMÉDIATION DES SOLS CONTAMINÉS PAR LE ZINC PAR 

Thlapsi cearulescens ET Salix alba Tristis 

 

Marie Pier Coulombe 
Mylène Dumesnil 

 

Partout à travers le monde, les industries s’installent, produisent et déménagent en laissant 

derrière elles des résidus de métaux lourds dans les sols. Ces terres devenues non fertiles et 

fortement polluées seront inutilisables pendant plusieurs centaines d’années. L’une des 

solutions existantes à cette problématique est la phytoremédiation, soit la décontamination de 

sols à l’aide de végétaux.  La recherche visait à décontaminer un sol pollué au zinc, à l’aide de 

deux plantes, soit Salix alba tristis de la famille des Salicacée et Thlaspi cearulescens, herbacée 

de la famille des Brassicacées. L’expérience consistait à faire croître les plantes en serre dans 

des solutions à 0 ppm, 50 ppm, 250 ppm et 750 ppm de zinc à raison de deux réplicats par 

concentration. Pour être en mesure d’évaluer et de comparer le potentiel d’absorption des 

deux végétaux, la concentration en zinc absorbée était mesurée à l’aide du DR2010 après 15 

jours et après 40 jours de croissance en contact avec le zinc. Les variables d’analyse utilisées 

furent la concentration absorbée (ppm), la taille (cm), l’état général des plantes, le 

pourcentage d’humidité ainsi que la température. Selon la littérature, la croissance des deux 

plantes devait affecter positivement leur capacité d’absorption du zinc. Cependant, les 

résultats ont démontré une différence non significative entre la taille et la concentration 

absorbée en zinc pour le tabouret bleu (Thlaspi cearulescens) (P=0,897) et pour le saule pleureur 

(Salix alba tristis) (P=0,776). Également, le niveau de concentration de zinc présent dans le sol 

était noté afin d’observer les conséquences que celles-ci avaient sur les plantes. Dans le cas de 

Thlaspi cearulescens, aucune concentration (50, 250 et 750 ppm) n’a démontré de différence 

significative (50 vs 750 ppm, P=0,004 ; 250 vs 50 ppm, P=0,047 ; 250 vs 750, P=0,037). La 

croissance de la plante ne semblait donc pas être affectée par le niveau de polluant dans le sol. 

Par contre, chez Salix alba Tristis, le taux de zinc dans le sol semblait avoir influencé son 

rythme de croissance lorsque celui-ci était dans un milieu plus contaminé (250 vs 50 ppm, 

P=0,092 ; 750 vs 250 ppm, P=0,047 ; 750 vs 50 ppm, P=0,007) en diminuant sa vitesse de 

croissance. Au final, chacune des plantes a démontré une capacité d’absorption et 

d’emmagasinement du zinc permettant de décontaminer le sol. Toutefois, le tabouret bleu 

semblait être moins affecté dans un milieu fortement pollué que le saule pleureur.  
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ÉTUDE COMPARTIVE DU POUVOIR ANTIBACTÉRIEN DE L’HUILE 
ESSENTIELLE D’Allium sativum, Mentha piperita et Cinnamomum 
verum 

 

Jessika Daignault 
Frédérick Guay-Fréchette 

 

La problématique cernée par cette étude est qu’un phénomène de résistance est observable 

chez certaines bactéries, dû aux antibiotiques toujours plus puissants. C’est pourquoi une 

forme de médecine alternative a été testée. Dans le cas présent, trois huiles essentielles, 

cannelle, menthe poivrée et ail, ont été testées sur la bactérie Escherichia coli. Le but de l’étude 

était de réaliser une étude comparative sur trois aliments de la vie courante contenant des 

propriétés antimicrobiennes ou antibiotiques et d’en évaluer le type de pouvoir antibactérien. 

Les hypothèses étaient que l’huile essentielle à base de cannelle aurait l’effet le plus important 

sur la culture bactérienne, suivie de l’huile de menthe poivrée et puis celle de l’ail. De plus, 

l’huile essentielle à base de cannelle et de menthe poivrée serait bactéricide et l’ail, 

bactériostatique. Pour ce faire, un test de contrôle bactérien, à l’aide de disques absorbants, a 

été effectué. Après incubation, le diamètre d’inhibition a été calculé pour déterminer l’huile 

essentielle qui produit le plus grand impact. Par la suite, un repiquage des géloses traitées a été 

réalisé pour vérifier si des nouvelles colonies ont pu croître, ce qui indiquerait si les solutions 

sont bactériostatiques ou bactéricides. Une zone d’inhibition de 21 mm a été obtenue pour 

l’huile essentielle de cannelle, une zone de 9 mm pour l’huile de menthe poivrée et une zone 

négligeable pour l’huile essentielle d’ail. Le deuxième test a permis d’observer une réaction 

bactéricide pour les huiles essentielles de cannelle et de menthe poivrée. Il est possible de 

confirmer l’hypothèse, selon laquelle, l’huile de cannelle serait la plus efficace, suivi de celle de 

menthe poivrée et finalement celle d’ail. L’hypothèse du type l’effet de la cannelle sur E. coli 

est confirmée, tout comme celle de la menthe poivrée. Le test bactériostatique n’a pas pu être 

effectué dû à une absence de zone d’inhibition. 
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ÉTUDE DES EFFETS DE L’ÉTHINYL ESTRADIOL ET DE LA 

PROHGESTÉRONE SUR LE DÉVELOPPEMENT D’Elodea canadensis 

 

Genève Perron-Deshaies 
Julien Simoneau 

 

Le projet se penche sur les effets de l’éthinylestradiol et de la progestérone, deux hormones 

retrouvées dans la pilule contraceptive Marvelon 21 et souvent rejetées dans l’environnement, 

sur le développement d’Elodea canadensis. Le but de l’étude est d’observer, après 7 semaines 

de croissance, la différence entre la surface foliaire, le taux de chlorophylle α, le taux de 

chlorophylle β et le taux de chlorophylle totale entre les plantes soumises à la pilule et celles 

sous conditions normales. Les hypothèses initiales étaient que la présence d’hormones 

causerait une augmentation de la surface foliaire des plantes soumises au traitement, mais que 

la chlorophylle ne serait pas affectée. Deux lots de 20 plantes ont grandi pendant 7 semaines 

dans des aquariums, un d’eux soumit à une pilule Marvelon 21. Leur surface foliaire était 

mesurée à leur arrivée, puis à la fin de la période de croissance. Les taux de chlorophylles 

étaient évalués par centrifugation et spectrophotométrie seulement à la fin des 7 semaines. La 

surface foliaire moyenne des deux lots a diminué au fil du temps, mais les analyses statistiques 

montrent une différence significative entre sa variation chez les plantes soumises aux 

hormones (-0,0663 cm2) et celle des témoins négatifs (-0,235 cm2) (P = 0,044). Aucun des taux 

de chlorophylle ne semble avoir de différence significative (P = 0,960 pour chlorophylle α ; P = 

0,458 pour chlorophylle β ; P = 0,746 pour chlorophylle totale). Les résultats confirment donc 

l’hypothèse initiale concernant la chlorophylle. Celle concernant la surface foliaire est infirmée, 

car la surface foliaire n’a pas augmenté pendant la période de l’expérience, elle n’a que moins 

diminué. Il semble donc que l’éthinyl estradiol et la progestérone aient un effet sur Elodea 

canadensis, bien qu’il soit inattendu. 
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FLUCTUATION DE L’ADONDANCE DES CHAUVES-SOURIS 
CAVERNICOLES ET MIGRATRICES, AU PARC NATIONAL DES ILES-
DE-BOUCHERVILLE ET AU PARC NATIONAL DU MONT ST-BRUNO  

 

Émilie Parie-Jodoin 
Gabriel Bergeron 
 

En Amérique du Nord, les chauves-souris peuvent être divisées en deux groupes suivant leur 

stratégie d’hivernage : cavernicoles et migratrices. Il est observé que le Syndrome du museau 

blanc (SMB) affecte plus les cavernicoles et que les éoliennes affectent particulièrement les 

migratrices. Un déclin, en partie dû à ces deux menaces, a été observé. La présente étude avait 

pour but de déterminer l’effet de la stratégie d’hivernage sur la variation d’abondance des 

communautés de chauves-souris, en supposant que, en plus d’un déclin général, le déclin des 

chauves-souris cavernicoles serait plus grand que celui des migratrices. Plusieurs nuits 

inventaires acoustiques ont été réalisées au Parc national des Îles-de-Boucherville (2009, 2012 

et 2015) et au Parc national du Mont Saint-Bruno (2011, 2014 et 2015). Les sonagrammes 

obtenus ont permis d’obtenir des données d’abondance par kilomètre. Contrairement à ce qui 

était attendu, les variations observées ont été nulles pour les Îles-de-Boucherville entre 2009 

(1,156 détections/km) et 2015 (2,579 détections/km), ainsi que pour le Mont-Saint-Bruno entre 

2011 (1,422 détections/km) et 2015 (1,150 détections/km). Les ratios des détections par 

kilomètre de « Cav/ (Cav+Mig) » accusent une variation nulle pour les sites de Boucherville et 

du Mont-Saint-Bruno pour les années d’étude (Boucherville : 0,732 à 0,463; Saint-Bruno : 0,691 

à 0,900). Donc, le déclin sur les sites n’a pas été confirmé, puisque les communautés avaient 

des variations nulles. Le déclin des cavernicoles n’était pas plus important que celui des 

migratrices, puisque la variation des ratios était nulle et que chaque communauté ne variait 

pas. Cependant, les gros écarts-types et les multiples sources d’erreurs ont rendu les résultats 

questionnables. En conclusion, la présente étude n’a pas confirmé de déclin ni que le SMB 

aurait un impact plus important que les éoliennes sur les communautés. Ces observations sont 

contraires à ce qui a été rapporté par différents ministères et suivant différentes méthodes 

d’inventaire. 
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 ÉTUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITÉ DES ENGRAIS NATURELS 

VS. CHIMIQUES SUR LA CROISSANCE DE LA TOMATE 
BRANDYWINE 

 

Lauralie Beaulieu 
Andréanne Coulombe 

 

En agriculture, l’emploi d’engrais chimiques pour une productivité accrue est très courant. Ces 
fertilisants peuvent, entre autres, contaminer les aliments, entraîner l’appauvrissement des 
sols ainsi que polluer les eaux souterraines et de surface. Par contre, il existe des solutions 
alternatives aux fertilisants chimiques, comme les engrais naturels. Le but de cette étude était 
donc de comparer l’efficacité de fertilisants chimiques et naturels sur la croissance de la 
tomate Brandywine. Deux hypothèses ont été émises comme quoi il n’y aurait pas de 
différences significatives entre la surface foliaire  ainsi que la croissance des tiges des plants 
traités de façon naturelle et ceux traités à l’aide d’engrais chimique. Il a également été émis 
qu’il y aurait une différence entre les plants traités et non traités. Dans le cadre de cette 
expérimentation, 30 plants de tomates ont été utilisés. Les semences ont d’abord été plantées 
et les 30 plants sélectionnés ont ensuite été repiqués dans des pots plus gros avant la 
fertilisation. Le premier groupe de 10 plants était à titre de témoin et n’a reçu aucun 
traitement. Les deux autres groupes, de 10 réplicats également, étaient traités respectivement 
avec un engrais chimique soluble 20-20-20 (N-P-K) et des granules de fumier de poulet. 
Chacun des groupes a été maintenu dans des conditions telles que : une température autour de 
25 ºC, une humidité relative entre 50 et 60 % et une photopériode de 18 h par jour. Aussi, les 
plants ont été suivis de façon rigoureuse chaque jour et arrosés au besoin. Les deux types de 
traitements fertilisants ont été appliqués une première fois lors du repiquage et deux semaines 
suite à celui-ci. Les mesures de croissance ont donc été prises avant la fertilisation, après deux 
semaines de croissance avec fertilisants et, finalement, à la quatrième semaine, soit deux 
semaines après la deuxième dose. Lors de chaque prise de données, la hauteur des 10 tiges de 
chaque groupe et la surface foliaire des plants étaient évalués. Suite à l’analyse des résultats 
obtenus, une valeur de P inférieure à 0,05 a été obtenue dans le cas du nombre de semaines de 
culture. De plus, les résultats ont démontré une valeur de P nettement supérieure à 0,05 quant 
au type de traitement administré. Ceci indique que les résultats de croissance ne sont pas 
expliqués de façon significative ni par l’ajout d’engrais naturel ni par l’ajout d’engrais chimique, 
puisque la croissance des plants non traités n’est pas significativement différente de celle des 
deux autres groupes avec traitements. Les deux premières hypothèses ont donc été 
confirmées et la troisième infirmée. Comme il est maintenant possible de trouver des engrais 
naturels tout aussi efficaces que les engrais chimiques de synthèse, cela peut expliquer le fait 
que les différences aient été non significatives entre les données des plants traités avec fumier 
de poulet et celles des plants traités chimiquement. Finalement, la culture des plants a été 
effectuée dans des conditions optimales et contrôlées, pratiquement de serre. Les plants 
avaient donc des conditions plus favorables qu’à l’extérieur, ce qui nécessite moins de 
fertilisants. Cela pourrait expliquer le taux de croissance des plants non traités, équivalent à 
ceux ayant été fertilisés.   
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L'IMPACT DE LA DATE D'EXPIRATION SUR LA CHARGE 
BACTÉRIENNE DES ALIMENTS 

 

Étienne Pharand 
Jean-Philippe Malo 

 

Les dates de péremption imposées sur les produits alimentaires entraînent le gaspillage et la 

surconsommation des denrées périssables. Ainsi, chaque jour, des tonnes d'aliments 

comestibles sont jetées aux ordures dans l'industrie agroalimentaire, notamment au Québec. 

Afin d'affirmer ou d'infirmer ces actions commises, le but principal de notre recherche a été 

d'étudier la variabilité de la charge bactérienne en fonction de la date d'expiration des 

aliments. Nous n'avons prévu aucune augmentation significative entre les échantillons récoltés 

une semaine avant la date d'expiration et le jour même de son échéance de même qu'entre les 

aliments fraîchement périmés et ceux échus d'une semaine. Pour cette étude, des saucisses et 

du fromage ont été utilisés. Des échantillons ont été récoltés à la surface de ces aliments avant 

d'être préalablement dilués afin d'obtenir différentes concentrations de bactéries, soit 100 et 

10-1. Suivant cette procédure, les échantillons ont été étalés en duplicata sur des milieux 

gélosés, non sélectifs, afin d'obtenir une variété de microorganismes. Après incubation, un 

décompte bactérien a été effectué. Ainsi, les résultats obtenus ont démontré une moyenne 

d'UFC de 44,429 pour les fromages non expirés versus 106,667 pour les fromages fraîchement 

périmés. D'autres résultats obtenus ont démontré une moyenne régressante entre cette 

dernière valeur et celle une semaine suivant l'échéance, soit 58,750 UFC. Pour les fromages, il 

n’y a donc pas eu de différences significatives. Pour ce qui est des saucisses, il y a eu une 

différence significative. Somme toute, l'analyse des résultats a permis de confirmer les 

hypothèses de départ comme quoi il n'y a aucune différence significative selon la date 

d'échéance concernant les fromages. Par contre, les hypothèses sont infirmées pour ce qui est 

des saucisses. En d'autres mots, les consommateurs peuvent se fier à l’apparence générale des 

aliments plutôt que de suivre les recommandations du fabricant puisqu'il se peut que ces 

derniers soient toujours bons à la consommation, surtout dans le cas des fromages. 
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ÉTUDE COMPARATIVE DE DEUX MICROALGUES CULTIVÉES EN 

EAUX USÉES  

  

Philippe-Olivier Dumais 
Karl-André Carreau 

 

Les usines d’épuration des eaux usées rejettent dans les cours d’eau d’énormes quantités 
d’eaux fortement chargées en matières organiques, ce qui affecte la vie aquatique et le milieu. 
De plus, l’utilisation massive du pétrole a un impact connu et significatif sur l’environnement. 
Certaines microalgues peuvent réduire l’impact de ces deux problématiques. Le projet à 
l’étude consiste à comparer la capacité à réduire la matière organique dissoute et résiduelle de 
deux espèces de microalgues dans un optique de production rentable de biocarburant. La 
première hypothèse étant que la microalgue Chlorella vulgaris donne une biomasse algale 
sèche plus importante que l’autre microalgue Scenedesmus quadricauda à l’étude. La deuxième 
hypothèse est que la microalgue Scenedesmus quadricauda a la capacité de réduire davantage 
la demande biochimique en oxygène d’une eau usée traitée comparativement à Chlorella 
vulgaris. L’expérience s’est déroulée en laboratoire à une température de ±24°C. Les 
microalgues Chlorella vulgaris et Scenedesmus quadricauda ont été cultivées dans quatre litres 
d’eaux usées épurées de la ville de Repentigny pendant une période de 37 jours. Trois réplicats 
de chaque microalgue ainsi qu’un témoin négatif ont été sous bullage constant à une 
photopériode de 18:6 à une moyenne de ± 4425 lux. De plus, des décomptes de densité de 
microalgues ont été effectués de deux à trois fois par semaine pour déterminer la période de 
récolte optimale de la biomasse totale en fonction de leur croissance. Un test de DBO5 a été 
effectué au début du traitement et après 22 jours de culture et une récolte partielle de la 
biomasse à l’aide d’une solution floculante de chitosane. Par la suite, après 37 jours de culture, 
la biomasse totale a été récoltée et asséchée à l’étuve à une température de 90°C. Lors du test 
de DBO5, les résultats obtenus démontrent une augmentation de la demande biochimique en 
oxygène chez Scenedesmus quadricauda (Réplicat 1 : +266,250 ± 3,903 mg O2/L, Réplicat 2 : 
+254,810 ± 16,560, Réplicat 3 : +249,810 ± 3,861), ainsi que chez Chlorella vulgaris (Réplicat 1 : 
+26,083 ± 1,189, Réplicat 2 : +31,280 ± 0,569, Réplicat 3 : +32,107 ± 0,932) et dans le témoin 
négatif avec bullage (+130,385 ± 0,997). Toutefois, une diminution est observée lorsque l’eau 
usée est conservée sans traitement (-20,100 ± 5,395). En ce qui concerne la biomasse algale 
sèche, la microalgue Chlorella vulgaris résulte, en moyenne, à 3,342 ± 0,173 g/réplicat tandis 
que Scenedesmus quadricauda a une moyenne de 3,913 ± 0,085 g/ réplicat. Suite aux résultats 
obtenus lors de l’étude, il est possible de conclure que les deux hypothèses sont infirmées. 
Contrairement aux résultats attendus, la quantité de matière organique dissoute dégradable 
par les bactéries a augmenté suite aux traitements avec les microalgues et la solution de 
chitosane. Pour la quantité de biomasse obtenue, il est possible de produire un biocarburant à 
partir de la teneur lipidique éventuellement extraite de la biomasse récoltée des deux 
microalgues.   
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IMPACT DES MICROPLASTIQUES RETROUVÉS DANS LE FLEUVE 
SAINT-LAURENT SUR Daphnia Magna EN LABORATOIRE  

 

Julien Labrie 
Carol Ann Rochefort 
 

L’ingestion, ou l’exposition, des microplastiques chez les poissons et les invertébrés peut causer 

de graves perturbations. Récemment découverts dans le fleuve Saint-Laurent, les impacts des 

microbilles en eau douce restent méconnus. Le but de cette recherche était d'en évaluer 

l’impact sur Daphnia magna selon la toxicité et la consommation. Pour la toxicité, l’hypothèse 

était que plus la concentration de l’échantillon était élevée, plus le taux de mortalité des 

néonates allait augmenter. Pour le test de consommation, il n’y aurait pas de mortalité due à la 

consommation de microbilles non toxiques. Pour réaliser le projet, une récolte de sédiment a 

été effectuée au parc portuaire de Bécancour. Suite à l’échantillonnage et au tri des 

microplastiques, un élevage composé de deux aquariums de Daphnia magna a été mis en 

place. Le test de toxicité était d’une durée de 48 heures et comportait quatre groupes de 

quatre tubes contenant chacun cinq néonates, dont les tubes témoins, les concentrations 

faibles, les concentrations moyennes et les concentrations élevées. Selon les résultats des tests, 

il y avait une différence significative entre le taux de mortalité des témoins et des 

concentrations les plus élevées. Ces résultats confirmaient l’hypothèse de départ concernant 

l’impact toxique des microbilles de plastique sur Daphnia magna. Le test de consommation 

était d’une durée de 48 heures et était composé de sept réplicats avec des microbilles non 

toxiques ainsi que sept réplicats témoins contenant chacun cinq daphnies adultes. Suite à 

l’étude, aucune consommation n’a été observée et le taux de mortalité dans le groupe test 

n’était pas significativement supérieur au groupe témoin. Ainsi, les résultats appuient 

l’hypothèse et démontrent que la consommation de microplastiques n’a pas d’impact sur 

Daphnia magna. 
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L’IMPACT SUR LE MÉTABOLISME D’UNE ALIMENTATION 

PRINCIPALEMENT CONSTITUÉE DE SOYA TRANSGÉNIQUE SUR 
L’ESCARGOT GÉANT D’AFRIQUE (Achantina fulica)  

 

Christina Frederick 
Noémie Beaudet 

 

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des organismes vivants, excluant 

l’homme, dont le bagage génétique a été modifié, soit par un ajout ou une recombinaison des 

gènes. Certaines espèces animales et végétales peuvent être modifiées à l’aide d’éléments 

provenant de l’environnement pouvant changer certains facteurs, dont celui d’être plus 

résistantes à leur milieu naturel. Dans le cadre de ce projet, l’escargot géant d’Afrique 

(Achantina fulica) a été choisi pour tester des graines de soya génétiquement modifiées. Les 

escargots sont de très bons bioindicateurs du milieu terrestre, car ils sont les premiers à réagir 

morphologiquement s’il y a une perturbation de leur environnement. Le but de l’expérience 

était de démontrer qu’une alimentation à long terme d’organismes génétiquement modifiés 

n’avait pas d’impact sur le développement de l’escargot. Il était donc estimé qu’aucune 

différence significative pour la croissance au niveau du poids, de la largeur et de la longueur de 

la coquille entre les escargots témoins et cobayes ne serait observée. Au cours de 

l’expérimentation, les spécimens du groupe témoin, comprenant 25 individus identifiés par des 

billes de couleurs ont été nourris de graines de soya non modifiées. Tandis que les spécimens 

du groupe cobayes, comprenant 25 individus, aussi identifiés par des billes de couleurs ont été 

nourris de graines de soya modifiées génétiquement. Ensuite, les escargots ont été maintenus 

dans un milieu contrôlé qui reflète les conditions de leur environnement naturel. Les 

observations ont été effectuées de façon quotidienne et sur une période de six semaines. À 

chaque début de semaine, les changements morphologiques de l’escargot ont été notés. De 

plus, le poids ainsi que la longueur et la largeur de sa coquille ont été mesurés. Suite à cette 

expérimentation, un changement de couleur de la coquille a été observé chez les individus 

ayant consommé des OGM, mais dû à un faible nombre de réplicats, cette observation ne s’est 

pas avérée significative. Aussi, pour tous les autres facteurs mesurés, aucune différence 

significative entre les deux groupes n’a été observée puisque la valeur de P était plus petite que 

0,050, comme la croissance a chaque semaine des deux groupes où P=0,011. Pour avoir des 

résultats significatifs, il aurait été nécessaire de faire l’expérience sur un nombre supérieur de 

réplicats et de prolonger le temps des manipulations. De plus, une alimentation constituée de 

fruits frais OGM plutôt que des graines d’OGM aurait pu réduire le risque de déshydratation et 

ainsi réduire le taux de mortalité. 

  



 
 

 

22 LE RETRAIT DES MACRONUTRIMENTS PAR Lemna minor SELON LA 
FRÉQUENCE ET LA QUANTITÉ DE PRÉLÈVEMENTS DE SA 
BIOMASSE  

 

Mariane St-Aubin 
Ioana Tater 

 

La petite lenticule d’eau (Lemna minor), une plante retrouvée dans des milieux riches en 
macronutriments, est utilisée  dans des marais filtrants artificiels afin de purifier des eaux 
usées. Sa tolérance aux variations environnementales, sa croissance rapide et sa capacité à 
hyperaccumuler diverses substances font d’elle une espèce de prédilection pour des études de 
phytorémédiation. Or, si sa biomasse n’est pas régulièrement récoltée, l’espèce prolifère et la 
mortalité qui en découle occasionne un retour des nutriments absorbés, dans l’eau en cours de 
traitement. Pour éviter cet inconvénient, nous nous sommes penchées sur les variables de 
récolte de sa biomasse, soit la quantité et la fréquence, et l’influence de ces variables sur le 
taux de retrait des nitrates et des phosphates d’un milieu traité. Six traitements différents ont 
été assignés à des populations de L. minor durant 21 jours. Les cultures de départ 
comprenaient 100 individus, 30 mg/L de nitrates et 2,5 mg/L de phosphates chaque. Les trois 
premières populations subissaient une récolte de biomasse tous les trois jours, d’une intensité 
de 25%, 50% et 75%, tandis que les trois autres étaient récoltées à tous les cinq jours aux 
mêmes intensités. Nous avons posé les hypothèses que (i) le traitement 2531 permettrait un 
retrait maximal de nutriments et que (ii) le traitement avec le plus grand taux de croissance 
induirait un retrait maximal de nutriments. Le pH, la température et la photopériode étaient 
surveillés, pour s’assurer de l’uniformité des conditions optimales de croissance. Le nombre de 
lentilles était compté à chaque récolte afin de définir le taux de croissance de chaque 
population. La concentration de l’eau en nitrates et en phosphates était mesurée tous les 
quatre jours. Une analyse de variance à deux facteurs (ANOVA) n’a révélé aucune différence 
significative entre chaque traitement et leur taux de retrait des nutriments, ce qui infirme notre 
hypothèse i. Des régressions linéaires entre le taux de croissance de chaque culture et le retrait 
de macronutriments ont été établies. Les résultats de ces derniers tests ont permis d’affirmer 
que le traitement 7552 semblait le plus affecter à la hausse le taux de retrait de nitrates. Il 
s’agissait du traitement montrant le plus haut taux de croissance. Par contre, pour ce qui est du 
retrait des phosphates, il n’a pas été possible de prouver aucune relation significative avec les 
taux de croissance. L’hypothèse ii a donc été confirmée en partie. L’expérience, ayant 
rencontré quelques difficultés, devrait être reproduite pour arriver à des réponses davantage 
concluantes à la question posée, c’est-à-dire : la méthode idéale de récolte de L. minor pour 
l’optimisation du retrait des macroéléments sans leur retour dans le milieu. 

 
 
                                                      
1
 253: 25% tous les trois jours. 

2
 755: 75% tous les cinq jours. 
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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 
 


