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Milan Bergeron-Brlek 
Baccalauréat en chimie 
Directeur du stage : René Roy, professeur au Département de chimie 
 
Synthèse d'analogues du mannose et de dendrimères afin d'inhiber l'action 
pathogène d’Escherichia Coli 
 
Les bactéries pathogènes sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques classiques. C'est 
pourquoi il est important de développer de nouvelles stratégies d'approche dans les 
traitements contre les infections à défaut de pouvoir produire de nouveaux antibiotiques. 
L'inhibition du pathogène est une solution à cette problématique qui ne permet pas la 
résistance des bactéries, car le traitement ne vise pas une destruction de l'agent pathogène. 
Dans la plupart des cas, l'adhésion des pathogènes aux membranes cellulaires est un pré-
requis menant à une infection. L'amorce de ce procédé d'adhésion se produit généralement 
via des interactions faibles entre les glucides présents à la surface des membranes cellulaires 
et les protéines situées à la surface du pathogène. Cette adhésion est amplifiée par le nombre 
de glucides et de protéines mis en jeu. Dans ce projet, le pathogène, E. coli, possède des 
récepteurs bactériens qui utilisent les glucides pour l'adhésion spécifique de la bactérie avec 
les cellules ciblées. Un glucide qui possède une affinité avec ces récepteurs est le mannose 
(α-D-mannopyranoside, figure 1). C'est sur ce monosaccharide que des modifications ont été 
apportées afin de synthétiser des analogues pouvant potentiellement se lier plus fortement au 
récepteur de E. coli, dans le but d'améliorer l'inhibition de la bactérie, et de diminuer le risque 
d'infection. Une autre stratégie d'approche pour augmenter la force du lien entre le mannose 
et le récepteur bactérien est la synthèse de dendrimères (figure 2). Un dendrimère est une 
molécule possédant un cœur variable sur lequel il est possible de greffer plusieurs entités 
glucides. L'hypothèse est la suivante : un plus grand nombre de glucides entraîne une plus 
forte interaction avec le récepteur bactérien, donc permet une meilleure inhibition de la 
bactérie. 
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Figure 1. α-D-mannopyranoside de méthyle 

 

Figure 2. Exemple de dendrimère 
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Sharon Harel 
Baccalauréat en chimie 
Directeur du stage : Sarah Jenna, professeure au Département de chimie 
 
Régulation des GTPases Rho et développement embryonnaire chez C.elegans 
 
En route vers le bureau de Sarah Jenna, je me dis : « Pourquoi est-ce que je travaillerais avec 
un ver de terre ? » Sarah Jenna me présenta alors Caenorhabditis elegans,  d’où son petit 
nom C. elegans. C’est un ver de terre en quelque sorte, mais microscopique, il mesure environ 
1 mm et il est transparent (photos 1 et 2). Cette transparence permet de pouvoir suivre le 
développement embryonnaire sur l’animal vivant à l’inverse des organismes mammifères. Cette 
particularité de C. elegans  lui a valu le prix Nobel de physiologie et Médecine 2001. C’est 
dans cet organisme qu’ont aussi été découvert les ARN interférents. Ces petits fragments de 
séquence génétique permettent la réduction de l’expression de gènes/protéines sur 
commande. Ces ARN interférents sont maintenant considérés comme des outils prometteurs 
pour la synthèse de nouveaux médicaments. Cette découverte de l’ARN interférent a valu une 
fois de plus un prix Nobel en Physiologie et Médecine au C. elegans en 2006. C’est donc 
avec enthousiasme que je me suis mise au travail. 
 
Pendant mon stage de quatre mois, j’ai appris à identifier les parties anatomiques du ver, mais 
aussi à reconnaître les stades du développement embryonnaire. J’ai caractérisé 
phénotypiquement diverses lignées de vers possédant des mutations dans des gènes 
homologues de gènes impliqués dans diverses pathologies du développement embryonnaire 
chez l’humain.  Pour caractériser les phénotypes, j’ai été initiée à plusieurs techniques : 
microscopie à dissection et à fluorescence (photo 3), ARN interférant et réaction de 
polymérase en chaîne (PCR). Plus particulièrement, j’ai participé à l’établissement d’un 
protocole pour quantifier la stérilité et la létalité embryonnaire.  En suivant ce protocole, j’ai 
caractérisé phénotypiquement un mutant pour le gène fgd-2, qui a révélé un phénotype de 
létalité embryonnaire très pénétrant.  fgd-2 a pour homologue FGD-2 chez les mammifères et 
ce gène est responsable de l’altération de la morphogénèse des tissus épithéliaux lors du 
développement chez l’humain. Ces altérations sont associées au syndrome d’Aarskog, qui se 
traduit aussi par un retard mental. Les vers mutants pour fgd-2 présentent aussi des 
altérations de la structure hypodermique lors de leur développement.  Cette conservation 
fonctionnelle de fgd-2 entre l’humain et C. elegans rend l’étude de ce mutant prometteuse, 
pour une meilleure compréhension des bases cellulaires et moléculaires des étapes du 
développement embryonnaire.  Éventuellement, l’établissement de ces bases permettra 
l’utilisation de C. elegans comme plate-forme de criblage chimique, pour identifier de 
nouvelles cibles thérapeutiques, et voir même renverser les phénotypes résultants d’altération 
lors du développement embryonnaire. 
 
L’approche de Sarah Jenna est très motivante et intéressante, et son implication continue 
dans ma formation et l’élargissement de mes connaissances sont autant de facteurs qui ont 
contribué à la qualité de mon stage.  Après m’être familiarisée avec C. elegans et avoir pris 
conscience des possibilités de développement scientifique accessible par l’utilisation de cet 
organisme, j’ai décidé de poursuivre une maîtrise dans le laboratoire de Sarah Jenna.  Le 
stage du CRSNG m’a permis de confirmer mon intérêt à poursuivre des études de cycles 
supérieurs, mais aussi il m’a permis de vivre une expérience très enrichissante tant au niveau 
intellectuel que technique.   
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Photo 1 : Ver microscopique C. elegans 

 
Photo 2 : Œufs du ver microscopique 
C. elegans 

 
Photo 3 : Sharon Harel travaillant au 
microscope 
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Andréanne Provost 
Baccalauréat en chimie 
Directeur du stage : Daniel Chapdelaine, professeur au Département de chimie 
 
Synthèse d’une molécule complexe pour la chimiothérapie 
 
Le cancer est une maladie marquée par un dérèglement des cellules qui fait en sorte qu’elles 
croissent de façon désordonnée et excessive. Ces cellules ne veulent plus coopérer avec les 
autres et cherchent à devenir autonomes. Elles risquent alors d’envahir la partie du corps dans 
laquelle elles se trouvent. La chimiothérapie a pour but de ralentir ou de bloquer la croissance 
de ces cellules cancéreuses. 
 
On peut comparer la multiplication des cellules à une chaîne de montage. Des molécules  
synthétiques, appelées les analogues de nucléosides, sont utilisées en chimiothérapie. Elles 
ressemblent beaucoup au matériel utilisé dans la chaîne de montage de sorte qu’elles peuvent 
y être utilisées. Cependant, ces intrus ne peuvent pas réellement remplir cette fonction, donc 
la croissance des cellules cancéreuse est réduite. Plusieurs analogues de nucléosides (les 
intrus) sont connus et utilisés actuellement. Par contre, ils ne sont pas résistants dans notre 
corps, car une liaison chimique dans cette molécule est fragile et facilement détruite. 
Le projet de recherche de Daniel Chapdelaine est de créer une molécule semblable aux 
analogues de nucléosides, mais avec une liaison chimique plus solide. Ainsi, ces nouvelles 
molécules appelées analogues de 1’-homonucléosides, pourraient aussi bloquer la croissance 
des cellules cancéreuses et auraient l’avantage de résister plus longtemps dans l’organisme. 
 
La recherche en synthèse organique consiste à utiliser des molécules simples et disponibles 
comme produits de départ, et de les faire réagir de façon à obtenir des molécules plus 
complexes. Ainsi, étape par étape, on obtient des molécules qui se rapprochent de plus en 
plus de la molécule cible, les analogues de 1’-homonucléosides dans le cas présent. 
L’obtention de cette molécule est bien sûr l’objectif ultime, mais aussi, la recherche en chimie 
organique permet de connaître de nouvelles façons de faire réagir les composés entre eux et 
de créer des nouveaux composés qui, ne sait-on jamais, pourraient s’avérer intéressants. 
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Émilie Chalifour 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Jean-François Giroux, professeur au Département des sciences 
biologiques 
 
Les Bernaches du Canada sont-elles fidèles à leur site de nidification ? 
 
Depuis plus de 10 ans, une population nicheuse de Bernaches du Canada, établie près de 
Montréal, est suivie par Jean-François Giroux, professeur au Département des sciences 
biologiques de l’UQAM, et ses étudiants. Cette population est en expansion et le Service 
canadien de la faune, responsable de la gestion de cette ressource, a initié en 2006 un 
programme de contrôle en arrosant les œufs de certains nids avec de l'huile minérale. Cette 
méthode amène la mortalité des embryons, réduit le succès reproducteur des couples et vise 
ultimement à diminuer le taux de croissance de la population. L’équipe de l’UQAM est 
responsable du suivi de cette expérience. À chaque année, quelques centaines de Bernaches 
adultes et juvéniles sont capturées afin d’être munies d’une bague à la patte et dans certains 
cas, d’un collier en plastique. Ces bagues et colliers portent des codes uniques nous 
permettant de différencier les individus entre eux. Les Bernaches sont capturées pendant la 
période de mue, au moment où le remplacement des vieilles plumes par de nouvelles ne leur 
permet plus de voler. De plus, durant cette période, les Bernaches se regroupent en prévision 
de la migration qui suivra la période de mue et de plus, les jeunes de l’année sont 
suffisamment grands pour supporter le stress de la capture. Les Bernaches sont ainsi 
poussées, en groupe, vers une clôture de filets comportant en son centre un enclos où elles 
seront manipulées.  
 
Mon projet consistait à comparer le choix du site de nidification en 2007 selon le succès 
d'éclosion en 2006. À partir d'individus marqués, nous avons déterminé la localisation précise 
des nids à l’aide d’un GPS et les avons comparées avec les localisations des années 
antérieures pour ainsi déterminer la distance entre les nids d'un même couple d'une année à 
l'autre. Les résultats préliminaires démontrent que les couples ayant eu un insuccès d'éclosion 
dû à l'arrosage des œufs nichent environ trois fois plus loin l’année suivante que ceux dont les 
œufs ont éclos. Toutefois, la distance entre les deux années demeure courte, soit d’environ 
200 m. De plus, la proportion d’oiseaux qui nichent l’année suivant un insuccès artificiel est 
d’environ 68% relativement à 75% chez les oiseaux ayant connu un succès. Tous les 
paramètres étudiés nous donnent un indice quant à l’efficacité actuelle ou future de cette 
technique (arrosage des œufs) dans le contrôle des populations. Au cours de ce projet, j’ai pu 
participer à toutes les étapes de la cueillette des données sur le terrain, soit la recherche de 
nids, le suivi des éclosions puis des familles, au baguage, à l'analyse des données puis 
finalement, à la rédaction d'un rapport scientifique.  
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Gabrielle Dubuc-Messier 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Denis Réale, professeur au Département des sciences biologiques 
 
Explorer son milieu rend-il le tamia plus vulnérable aux mouches parasites ?  
 
Lors d’une randonnée en forêt, qui pourrait se douter que parmi les arbustes se cache 
Cuterebra emasculator, une mouche parasite des petits rongeurs. Comme d’autres espèces 
de mouches, C.  emasculator a besoin de la chaire d’un mammifère pour se développer. Tout 
commence avec l’œuf : tapis dans la végétation, il s’agrippe au contact d’un animal, puis 
pénètre dans le corps de sa victime. L’œuf produit une larve qui va se nicher sous la peau de 
son hôte. Le tamia rayé est une des victimes de C. emasculator. Une fois installée sous sa 
peau, généralement au niveau des flancs, la mouche perce un trou pour respirer et poursuit 
son développement en formant un renflement de la taille d’une pièce de vingt-cinq sous. 
Lorsqu’elle a atteint sa maturité, la larve fore la peau et tombe sur le sol, laissant derrière elle 
un trou béant vulnérable aux infections.  
 
Les chances qu’un tamia rencontre C. emasculator dépendent de la distance qu’il parcourt 
quotidiennement. Des études de la Chaire de recherche du Canada en écologie 
comportementale à l’UQAM ont montré qu’à l’instar des humains, les tamias diffèrent dans 
leur activité, leur tendance à explorer leur milieu ou leur hardiesse, des comportements qu’on 
rassemble généralement sous le terme de personnalité. Explorer son milieu offre l’avantage 
d’accroître ses chances de trouver de la nourriture ou un nouveau terrier, meilleur que l’ancien. 
Toutefois, en couvrant une plus grande distance, les tamias explorateurs pourraient s’exposer 
davantage à des rapaces ou à un œuf de C. emasculator embusqué. C’est ce que nous 
souhaitons tester dans notre étude. 
 
Nous avons fait passer des tests de personnalité à des tamias de la forêt des monts Sutton. 
Placés dans un milieu nouveau (ici une grande boîte blanche), les tamias montrent des 
réactions complètement différentes : si certains explorent, reniflent les coins et cherchent des 
issues possibles, d’autres sont paralysées pendant toute la durée du test. L’analyse vidéo de 
ces comportements nous révèle le profil comportemental de chaque tamia. Notre objectif sera 
de tester si ce profil comportemental est positivement lié à une plus grande surface exploitée 
par les tamias, ainsi qu’à une probabilité accrue d’héberger des larves de C. emasculator. Les 
résultats obtenus pourraient être applicables à d’autres animaux ou à d’autres types de 
parasites. 
 
Ce travail est un projet « CRSNG été » de Gabrielle Dubuc-Messier, avec la collaboration de 
Pierre-Olivier Montiglio, étudiant à la maîtrise en biologie, sous la direction de Denis Réale, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie comportementale de l’UQAM. Il est 
réalisé dans le cadre d’un projet de recherche en équipe financé par le FQRNT, le CRSNG et 
la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). 
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François Dumont 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Denis Réale, professeur au Département des sciences biologiques 
 
Courage fuyons ! Qu’est-ce qui influence la distance de fuite chez la marmotte 
alpine ? 
 
Les parcs nationaux doivent faire des compromis entre tourisme, éducation environnementale 
et protection de la faune et de la flore. La mission de conservation ne peut se faire sans 
l’évaluation du niveau de perturbation du tourisme sur la faune sauvage. L’étude du 
comportement de fuite des animaux peut servir d’outil pour comprendre les interactions entre 
animaux sauvages et humains et pour faciliter les décisions de gestion de la faune.  
 
À l’approche d’un prédateur potentiel, une proie doit faire un choix important : abandonner son 
délicieux repas et dépenser temps et énergie à fuir vers un refuge ou continuer à se nourrir 
au risque de se faire tuer. La distance qu’elle accorde entre elle et le prédateur avant 
d’entamer la fuite résulte de la sélection naturelle sur la base de ce compromis et opérée sur 
ces ancêtres, depuis des milliers de générations. Ainsi, la distance de fuite augmenterait 
lorsque le risque de prédation augmente et diminuerait lorsque les coûts associés à la fuite 
sont plus élevés. Les modèles théoriques d’étude du comportement de fuite prévoient que la 
décision d’une proie résulte d’un compromis entre le risque de prédation et le coût associé à 
la fuite. 
 
Dans ce projet, nous vérifions quelques prédictions de ces modèles portant sur les facteurs 
qui influencent la décision de fuite des marmottes alpines (Marmotta marmotta) dans le Parc 
national du grand paradis en Italie. Nous testons également si certaines marmottes sont plus 
téméraires que d’autres. L’expérimentation consiste à approcher une marmotte identifiable et 
à noter sa position initiale et la distance à laquelle elle arrête son activité pour porter son 
attention en direction du « danger » (distance d’alerte), la distance à laquelle elle prend la fuite 
(distance de fuite) et la distance à laquelle elle se réfugie dans son terrier (distance ultime). 
D’autres facteurs sont notés tels que le nombre de marmottes dans le groupe, la distance au 
terrier et les conditions météorologiques. Des tests répétés permettent de vérifier si certaines 
marmottes fuient systématiquement plus tôt que d’autres.  
 
Nos premiers résultats indiquent que certaines marmottes seraient plus sensibles que d’autres 
à l’approche de l’expérimentateur. De plus, la réaction d’une marmotte s’intensifie avec le 
nombre de tests réalisés. Ces études permettront de définir l’impact potentiel des 
randonneurs sur le comportement de ces animaux. 
 
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un projet « CRSNG été » par François Dumont, sous la 
direction de Denis Réale, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie 
comportementale de l’UQAM,  en collaboration avec Cristian Pasquaretta (Université de Pavia, 
Italie) et de Achaz von Hardenberg (Parco Nazionale Gran Paradiso, Italie). 
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Sylvain Gagné 
Baccalauréat par cumul de certificats (écologie, environnement, géologie appliquée)  
Directrice du stage : Marie Larocque, professeure au Département des sciences de la Terre et 
de l’atmosphère 
 
Suivi de l’habitat des salamandres sombres des montagnes et salamandres 
pourpres  
 
Au cours de l’été 2007, j’ai participé à un projet d’étude dont l’objectif principal était d’élaborer 
un protocole de suivi à long terme de la salamandre sombre des montagnes et de la 
salamandre pourpre dans le Laboratoire naturel du mont Covey-Hill. Situé près de la frontière 
Canada/États-Unis dans le sud du Québec, le Laboratoire naturel est depuis 2005 un site 
d’étude pour plusieurs projets pour le suivi à long terme des variables hydrologiques et 
écologiques (figure 1). Le mont Covey-Hill est l’habitat d’une espèce de salamandre désignée 
menacée par la Loi sur les espèces en périls (LEP) et par le Comité sur la situation des 
espèces en périls (COSEPAC). La salamandre sombre des montagnes (Desmognathus 
ochrophaeus, photo 1) est présente sur les flancs de la colline. L’habitat des salamandres est 
intimement lié à l’hydrologie. Les individus vivent et se reproduisent là où l’eau souterraine 
resurgit pour former de petits ruisseaux (photo 2). Différentes perturbations (ex. : exploitation 
de l’eau souterraine, drainage de la tourbière, déboisement; changements climatiques) 
pourraient avoir un impact important sur les habitats de ces amphibiens. Un suivi à long terme 
permettra de mettre en lumière l’impact de ces perturbations. Les objectifs spécifiques dans 
lesquels j’ai été impliqué au cours de mon stage sont : 

1) compléter la mise en place d’un réseau de suivi hydrologique à long terme et ; 
2) mettre en place et caractériser des stations permanentes pour le suivi des populations 

de salamandres et de leurs habitats.  
 
Au cours de mon stage, j’ai fait le suivi et la validation des instruments de mesure du débit des 
ruisseaux, du niveau de la nappe phréatique et des données météorologiques (photos 3 et 4). 
J’ai participé à l’analyse des données de débits pour construire les courbes de tarages 
(relation niveau – débit) aux stations débitmétriques. Des campagnes d’échantillonnage de 
l’eau des ruisseaux et de l’eau souterraine ont été réalisées dans le but d’analyser la 
composition en isotopes stables de l’eau. J’ai réalisé une partie des analyses au laboratoire du 
GÉOTOP-UQAM-McGill. Les résultats permettront d’étudier les temps de séjour de l’eau sur 
la colline. Les paramètres physico-chimiques de bases (pH, conductivité électrique, 
température) de l’eau ont également été mesurés régulièrement sur les cours d’eau et dans 
les puits de particuliers. Ces paramètres permettent de différencier différents apports d’eau au 
ruisseau par ruissellement de surface ou par écoulement souterrain. Vingt stations pour le 
suivi des populations de salamandres ont été mises en place sur l’ensemble de la colline. Une 
caractérisation végétale de chaque station a été réalisée au cours de l’été 2007 par la mesure 
du pourcentage de recouvrement des différentes strates végétales. Un suivi hydrologique des 
stations a également été mis en place par la mesure des paramètres physico-chimiques de 
bases et des caractéristiques morphologiques des cours d’eau. Ces données serviront à 
choisir les stations permanentes et les variables hydrologiques et écologiques qui feront partie 
du protocole de suivi à long terme.  
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Figure 1. Localisation du Laboratoire naturel du mont Covey Hill (source : Larocque et al., 
2006) 
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Photo 1. Salamandre sombre des montagnes - 
Desmognathus ochrophaeus 

 
Photo 2. Installation d’instruments de mesure 
du niveau d’eau dans la tourbière 

Photo 3. Mesure du débit dans les ruisseaux 
 

Photo 4. Habitat type de la salamandre sombre 
des montagnes 

 
 
Référence : Larocque, Leroux, Madramootoo, Lapointe, Pellerin, Bonin, 2006. Mise en place 
d’un Laboratoire naturel sur le mont Covey Hill (Montérégie, Canada). VertigO, 7(1) : 1-11. 
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Marie-Claude Perron  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Denis Réale, professeur au Département des sciences biologiques 
 
Les consanguins seraient-ils plus pacifiques ? Consanguinité et agressivité des 
femelles de souris sylvestres  
 
Dans la plupart des sociétés humaines, le mariage entre proches parents est évité. Si la raison 
est une question de morale, elle puise sa source plus profondément dans la génétique. La 
consanguinité, ou reproduction entre proches parents, peut entraîner une grande variété de 
problèmes de santé et de viabilité. Comme les humains, les animaux sauvages subissent ces 
problèmes, et de nombreuses études montrent les effets de la consanguinité sur des 
paramètres vitaux tels que la croissance, la reproduction ou la survie. Moins connus restent les 
impacts de la consanguinité sur les mécanismes comportementaux impliqués dans ces 
phénomènes.  Chez les rongeurs, par exemple, être agressif facilite l’accès à la nourriture, 
l’acquisition d’un territoire, d’un partenaire de reproduction ou la protection des petits contre 
des voisins hargneux. La consanguinité pourrait-elle affecter ces comportements et ainsi 
réduire le succès reproducteur ou la survie ?  
 
Le projet de recherche sur lequel j’ai travaillé consistait à tester si la consanguinité d’un 
individu affecte ses comportements agressifs de souris sylvestres (P. maniculatus). Nous 
avons donc produit, par croisement, des individus avec des degrés de consanguinité différents. 
Dans une arène neutre, nous avons fait se rencontrer les souris, deux par deux, et observé 
leurs interactions. Lorsqu’elles se rencontrent pour la première fois, deux souris montrent un 
ensemble de comportements variant du flairage amical à des menaces ou à des tentatives 
des morsures. Dans certains cas, les deux souris se toléraient paisiblement pendant les cinq 
minutes du test. Dans d’autres cas, l’escalade de la violence conduisait à une petite lutte de 
quelques secondes dont l’issue était la chute sur le dos d’un des combattants. Nous arrêtions 
le test lors de cette lutte.  
 
À l’aide d’analyses quantitatives fines des comportements filmés, nous avons mesuré la 
tendance de chaque souris à provoquer les comportements agressifs qui conduisent à la lutte. 
Ainsi, nous allons pouvoir tester bientôt si la consanguinité rend les souris plus pacifiques.  
Ce travail est un projet « CRSNG été » de Marie-Claude Perron, sous la direction de Denis 
Réale, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie comportementale de 
l’UQAM. 
 

 
Figure 1 : Souris sylvestre  
(P. maniculatus) 
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Adam Alami 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Directeur de stage : Marc Lucotte, professeur au Département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 
 
Production de gaz à effet de serre des écosystèmes aquatiques perturbés : 
caractérisation de la signature ligneuse du ruissellement, du lessivage et de 
l’érosion des berges du Projet TOM 
 
Au cours des dernières années, la population a été grandement sensibilisée à l’existence des 
gaz à effet de serre (GES) qui, en s’accumulant dans l’atmosphère, retiennent une fraction de 
plus en plus importante de la chaleur du soleil à la surface de la Terre.  Plusieurs savent que 
les GES proviennent entre autres de l’utilisation des combustibles fossiles comme le charbon, 
le pétrole et le gaz naturel.  Cependant, saviez-vous que les écosystèmes aquatiques 
produisent également des GES ?  C’est notamment par la dégradation de la matière 
organique retrouvée dans l’eau que sont générés les GES tels que le dioxyde de carbone 
(CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O) qui, ultimement, peuvent s’échapper vers 
l’atmosphère.   
 
Dans l’optique de mieux comprendre les processus menant à la production de GES en milieux 
aquatiques, mais aussi les impacts de certaines activités humaines sur ces processus, Marc 
Lucotte, Changhui Peng, Éric Duchemin et Nicolas Soumis de l’UQAM de même que Yves 
Gélinas de l'Université Concordia ont récemment mis sur pied le Projet TOM (pour 
Terrigenous Organic Matter, soit matière organique terrigène), co-financé par le CRSNG, la 
Fondation BIOCAP et Environnement Canada.  Deux étudiants de doctorat (Jean-Baptiste 
Plouhinec, UQAM; Alexandre Ouellet, Université Concordia) et un stagiaire post-doctoral 
(Haibin Wu, UQAM) prennent également part au projet.  Durant les trois années (2005-2008) 
du Projet TOM, l'impact de l’exploitation forestière et de l'exploitation des réservoirs 
hydroélectriques sur le devenir de la matière terrigène dans les écosystèmes aquatiques sera 
étudié.  En réduisant le nombre d’arbres sur le bassin versant, la coupe forestière augmente 
potentiellement le lessivage et le ruissellement des matériaux du sol vers les écosystèmes 
aquatiques, ce qui augmente la quantité de matière organique (le carburant des GES) dans 
l’eau.  Les réservoirs hydroélectriques possèdent quant à eux des conditions particulières 
ayant des effets sur le cycle du carbone aquatique parfois bien différents des lacs naturels.  
L’objectif ultime du Projet TOM consiste à modéliser les scénarios de perturbation à l’étude à 
partir de nombreuses données collectées sur le terrain.  Le modèle généré devra tenir compte 
des éléments clés du cycle du carbone aquatique et reproduire l’impact des perturbations 
anthropiques sur ceux-ci en vue de déterminer le devenir de la matière organique en 
provenance du bassin versant.   
 
L'importance des travaux d'échantillonnage au sein du Projet TOM requiert l'embauche de 
plusieurs assistants de terrain issus du premier cycle universitaire.  Lors de leur entrée dans 
l'équipe, ces derniers sont fortement encouragés à faire une demande de bourse d'initiation à 
la recherche auprès du CRSNG.  C'est ainsi que depuis 2006, trois de nos assistants ont 
obtenu cette bourse, leur permettant ainsi d'effectuer un court projet de recherche personnel 
dans le cadre du Projet TOM.  
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Contribution d’Adam Alami 
 
Ayant obtenu une bourse d'initiation à la recherche en 2007, Adam Alami a effectué la 
majorité des travaux en lien avec son projet durant cet été à la Station biologique des 
Laurentides, en plus de prendre part aux campagnes d'échantillonnage au printemps et à l'été.  
Durant son séjour sur le terrain, Adam a travaillé en étroite collaboration avec Jean-Baptiste 
Plouhinec (UQAM), l'un des deux doctorants impliqués dans le Projet TOM.  Pour son projet 
de recherche présentement en cours, Adam tentera de caractériser la signature ligneuse 
particulière de trois processus par lesquels la matière organique produite sur le bassin versant 
est introduite dans les milieux aquatiques :  

i) le ruissellement, soit l'entraînement de la matière organique par l'eau coulant à la 
surface des sols ;  

ii) le lessivage, soit l'entraînement de la matière organique par l'eau qui percole à travers 
les sols ;  

iii) la dérive littorale, soit l'érosion des berges.   
 
La signature ligneuse consiste en un ensemble de molécules particulières issues de la lignine, 
une composante exclusive aux plantes terrestres évoluées et qui se décompose en diverses 
molécules lors de son oxydation en laboratoire.  Ces molécules jouent le rôle des empruntes 
digitales dans une enquête et pourraient éventuellement permettre l'identification précise des 
processus en jeu.  À l'issu de son projet, Adam sera en mesure d'indiquer s'il est 
effectivement possible de discriminer des signatures ligneuses particulières pour chaque 
processus étudié. 
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Marie Forest 
Baccalauréat en mathématiques, concentration en statistique 
Directeur de stage : Fabrice Larribe, professeur au Département de mathématiques 
 
Cartographie génétique fine d'un locus à caractère quantitatif 
 
Le sujet de mon stage d'été 2007 était la cartographie génétique fine d'un locus à caractère 
quantitatif (QTL). J'ai eu l'occasion de travailler sous la direction de Fabrice Larribe. Notre but 
était d'inclure les QTLs à MapArg (Larribe et al., 2002, 2007), une méthode de cartographie 
de caractère binaire.  
 
En cartographie génétique, l'objectif est d'estimer la position (locus) d'un gène sur l'ADN. 
Supposons qu'une mutation s'est produite sur un certain chromosome plusieurs générations 
dans le passé, et que cette mutation joue un rôle important dans l'expression d'une certaine 
maladie qui existe encore aujourd'hui ; lorsque ce chromosome « mutant » a été transmis au 
cours des générations, non seulement la mutation originale s'est transmise de génération en 
génération, mais le matériel génétique autour de cette mutation s'est transmis (en partie) avec 
elle. En analysant des cas (personnes atteintes), on peut voir que les marqueurs génétiques 
autour de cette mutation ne sont pas indépendants : ce phénomène est appelé déséquilibre 
de liaison (DL). Afin d'utiliser le DL pour estimer la position de telles mutations, il est 
nécessaire de modéliser la généalogie d'un échantillon de chromosome : on utilise pour cela 
un processus stochastique, appelé graphe de recombinaison ancestral. À partir d'un ensemble 
de séquence génétique (de cas et de contrôles) pour lesquels est disponible un ensemble de 
marqueurs génétiques (variation du code génétique dont la position est connue), une méthode 
d'échantillonnage permet de construire des généalogies et d'évaluer la vraisemblance de la 
position de la mutation, en simulant des milliers de graphes. Jusqu'à maintenant, MapArg 
suppose que le caractère génétique est binaire (malade/non malade). 
 
À chaque locus, il y a différentes possibilités d'allèles. Par exemple, au locus du groupe 
sanguin, les allèles possibles sont A, B et O. Un QTL possède lui aussi un nombre fini d'allèles 
possibles, c'est en fait ce qu'on observe du gène qui est quantitatif et qui suit une certaine 
distribution dans la population. Supposons que le taux de cholestérol dépend seulement d’un 
gène, le locus associé à ce gène serait donc un QTL. La modélisation d'un QTL se fait 
souvent par un mélange de lois normales. La difficulté est donc de déterminer si un individu 
possède ou non la mutation en se basant sur le score du QTL sans oublier de tenir compte de 
sa séquence génétique puisqu'elle nous apporte aussi de l'information (qu’on pense au 
phénomène de DL).  
 
J'ai naturellement passé une bonne partie de l'été à me familiariser avec la cartographie 
génétique et les outils statistiques utilisés. Par la suite, j'ai conçu un programme utilisant 
l'algorithme espérance maximisation (EM), me permettant d'estimer les paramètres d'une 
distribution d'un mélange de lois normales. J'ai fait plusieurs simulations pour comprendre 
comment se comportait un mélange de lois normales et pour déterminer l'efficacité de 
l'algorithme EM dans différentes situations. Par la suite, j'ai élaboré quelques stratégies 
pouvant mener à l'accomplissement de notre objectif. Je compte poursuivre mes recherches 
sur ce sujet lors de ma maîtrise à l'automne 2007. 
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Hugues Leduc 
Baccalauréat en mathématiques, concentration en statistique 
Directeur de stage : François Watier, professeur au Département de mathématiques 
 
Optimisation stochastique appliquée à la gestion de portefeuilles 
 
J’ai fait mon stage de recherche en mathématiques financières avec François Watier, professeur au 
Département de mathématiques de l’UQAM. La recherche a porté sur l’optimisation stochastique 
appliquée à la gestion de portefeuilles. On a considéré un portefeuille dans lequel une certaine 
proportion de l’argent est investie dans une action et le reste est placé à la banque. Les méthodes 
d’optimisation de portefeuilles permettent de déterminer les proportions à chaque instant qui 
permettent d’atteindre, avec la plus grande probabilité possible, un certain rendement au terme d’une 
période de temps qu’on a fixé au départ. Deux méthodes de gestion de portefeuilles ont été 
considérées. La première méthode autorise l’emprunt d’actions tandis que la deuxième l’interdit. 
 
La première étape du projet a été de simuler l’évolution de la valeur d’une action dans le temps, ce qui 
est un phénomène aléatoire. On a combiné la capacité des ordinateurs à simuler des nombres 
aléatoires avec un modèle classique de modélisation d’actions pour y parvenir. La seconde étape a été 
l’implémentation des deux méthodes d’optimisation. Pour valider l’implémentation de chacune des 
méthodes, on les a appliquées à un très grand nombre de scénarios possibles de l’évolution de la 
valeur de l’action et on a noté le rendement obtenu pour chaque scénario. C’est la valeur moyenne des 
rendements qui nous indique si la méthode a été bien implémentée ou non. La dernière étape a été 
consacrée à la recherche d’une borne inférieure pour la probabilité d’atteindre le rendement désiré 
avec la deuxième méthode. Pour l’instant, une telle borne existe seulement pour la première méthode. 
 
Les résultats obtenus en simulation n’ont pas permis de trouver une borne inférieure pour la deuxième 
méthode. Cependant, certains résultats ont amené François Watier à considérer d’autres façons 
d’aborder le problème, dont celle de considérer un portefeuille avec deux actions plutôt qu’une seule. 
Ce problème pourrait être étudié dans le cadre d’un prochain stage de recherche en mathématiques 
financières.
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Annie Raymond 
Baccalauréat en mathématiques 
Directeur de stage : Olivier Collin, professeur au Département de mathématiques 
 
La Mesure de Haar ou le volume n-dimensionnel 
 
L’été dernier, j’ai eu l’immense chance de participer à un stage offert par le CIRGET (Centre 
interuniversitaire de recherche en géométrie différentielle et topologie), financé par le CRNSG et 
supervisé par Olivier Collin. Après avoir étudié les rudiments de la théorie des groupes de Lie, je me 
suis penchée sur la mesure de Haar, une mesure qui demeure invariante sous les translations et sous 
les rotations des groupes topologiques localement compacts (comme certains groupes de Lie). Cela 
peut paraître vague, cependant sous ce jargon mathématique se cache une mesure que nous 
connaissons tous depuis notre enfance. En effet, prenons un problème tout simple. Imaginons un cube 
que nous déplaçons aléatoirement dans l’espace. Quelle mesure demeurera constante ? Le volume du 
cube, évidemment ! Peu importe comment le cube se déplacera, son volume ne changera pas. Ainsi, la 
mesure de Haar ne serait que le volume, tout simplement ? En fait, de manière plus générale, la 
mesure de Haar M est le volume intrinsèque, c’est-à-dire le volume n-dimensionnel (pourquoi se 
contenter de seulement trois dimensions quand il est possible d’en imaginer plus ?). Une question qui 
émerge naturellement est de savoir s’il existe d’autres mesures que celle de Haar qui demeurent 
invariantes sous les translations et sous les rotations. La réponse est négative : il est possible de 
prouver que toute autre mesure invariante N ne sera que le volume intrinsèque redimensionné. En 
d’autres mots, nous avons N=kM pour une certaine constante k. La mesure de Haar est donc unique 
en son genre. Le lecteur intéressé par ce sujet pourra satisfaire sa curiosité en consultant l’excellent 
livre Introduction to Geometric Probability de Daniel Klain et Gian-Carlo Rota ou en lisant le condensé 
de mes lectures estivales à l’adresse suivante : http://web.mit.edu/away/Public/CRNSG.pdf . 
 

http://web.mit.edu/away/Public/CRNSG.pdf
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Israël Boudreau  
Baccalauréat en génie microélectronique  
Directeur de stage : Christian Fayomi, professeur au Département d’informatique 
 
Modélisation du système d’acquisition de données en spectrophotométrie 
 
La spectrophotométrie est un domaine de pointe dont le but est de permettre l’identification avec une 
grande précision de la et/des longueurs d’onde liées à une source lumineuse. Ainsi, il est possible de 
connaître quelles sont les couleurs qui composent le rayon lumineux étudié ou observé. Les 
scientifiques de plusieurs domaines s’en servent pour faire de l’analyse spectrale. Le but de ce travail 
est de modéliser puis valider le comportement du système d’acquisition de données en 
spectrophotométrie. 
 
Une diode est un composant microélectronique à base de semi-conducteur qui, dans certaines 
conditions, se comporte comme un interrupteur. La polarisation consiste à appliquer une source de 
tension continue sur la diode de manière à la rendre opérationnelle. En microélectronique, on distingue 
deux sortes de polarisation : la polarisation directe durant laquelle un courant de valeur relativement 
élevée circule dans la diode, alors que la polarisation inverse induit un courant de très faible intensité. 
Une diode électroluminescente est une diode qui possède la caractéristique d’émettre une lumière, 
caractérisée par une longueur d’onde précise, lorsqu’elle est traversée par un courant électrique. 
Cependant si on envoie une lumière ayant la même longueur d’onde que celle de la diode 
électroluminescente, cette dernière devient polarisée en inverse. Il en résulte que l’intensité du courant 
généré par la diode est alors de faible intensité. Cette propriété des diodes électroluminescentes est 
utilisée en spectrophotométrie pour faire de l’analyse spectrale. Étant donné que l’intensité du courant 
est généralement faible dans ce genre de système, on procède à l’amplification de celle-ci afin de 
faciliter son traitement par les éléments additionnels de la chaîne. L’opération d’amplification s’avère 
délicate puisqu’il ne faut pas amplifier le courant dû aux signaux parasites ou indésirables. Ces 
derniers proviennent des interférences lumineuses. La diode électroluminescente et le circuit 
d’amplification forment le système d’acquisition de données. 
 
Dans notre stage, nous avons modélisé la diode électroluminescente ainsi que le circuit d’amplification 
à l’aide de l’outil de conception assistée par ordinateur connu sous le nom de Hspice. Différents 
scénarios de fonctionnement ont été étudiés afin d’analyser l’effet des signaux parasites sur le 
système. La découverte, la familiarisation et l’utilisation de Hspice ont été un grand atout pour nous 
puisqu’il s’agit de l’outil de conception le plus couramment utilisé en microélectronique. 
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Martin Lévesque 
Baccalauréat en informatique et génie logiciel 
Directrice de stage : Halima Elbiaze, professeure au Département d’informatique 
 
Optimisation d’un simulateur de réseaux optiques et implémentation d’un module de 
déflection OBS pour le simulateur 
 
Le stage s'est déroulé au Laboratoire de recherche en téléinformatique de l’UQAM sous la supervision 
d'Halima Elbiaze, professeure au Département d'informatique. Le stage portait sur les réseaux 
optiques, plus particulièrement sur le paradigme Optical Burst Switching (OBS). OBS permet 
d'exploiter et de gérer l'énorme bande passante offerte par la transmission optique. Cette transmission 
se fait via la fibre optique. L'idée générale du paradigme OBS est d'effectuer un envoi entièrement via 
cette transmission optique. Le problème est qu'un transfert dans un réseau doit passer par plusieurs 
intermédiaires. Par exemple, lorsqu'on accède à une page Web, cette requête doit communiquer avec 
plusieurs intermédiaires avant d'accéder au serveur et ce dernier doit transmettre la réponse 
également via plusieurs intermédiaires. Pour qu'une transmission optique se fasse complètement en 
optique, il faut donc réserver les intermédiaires avant de pouvoir envoyer les données. C'est l'idée 
générale de l’OBS. 
 
La première partie du stage consistait à optimiser un simulateur de réseaux OBS. En effet, lorsqu'on 
veut vérifier si un protocole réseau fonctionne à grande échelle, la simulation est clairement une bonne 
façon d'expérimenter. Il y avait un besoin d'optimiser ce simulateur puisque les étudiants de maîtrise et 
de doctorat l'utilisent pour leurs travaux de recherche et cela peut parfois prendre plusieurs semaines 
avant d’obtenir des résultats d'une seule simulation. Lorsque l'on fait de la recherche, on ne veut pas 
attendre aussi longtemps afin d’obtenir des résultats sur un seul cas, puisque l'on veut pouvoir 
expérimenter sans que l'outil utilisé bloque cette expérimentation. Le stage aura permis d'optimiser ce 
simulateur en termes de temps (réduction d'au moins 50 %) ainsi qu'en termes d'utilisation de la 
mémoire primaire (réduction d'environ 90 %). 
 
La deuxième partie consistait, au départ, à implémenter un module de déflection OBS pour le 
simulateur. La déflection est une méthode qui réduit les pertes de données lorsqu'un lien optique ne 
peut pas être réservé. Cette méthode consiste à emprunter un lien alternatif. Par exemple, si un lien 
optique entre Montréal et Longueuil est complètement congestionné, alors on pourrait penser passer 
par Brossard et ensuite aller à Longueuil. Comme je devais implémenter un module pour la déflection, 
j'ai lu plusieurs publications scientifiques sur le sujet et j'ai demandé l'implémentation d'un module 
qu'un chercheur avait utilisé. L’article de ce chercheur (Ngo Hong Son) incorpore également la 
retransmission OBS en plus de la déflection. La retransmission consiste tout simplement à 
retransmettre des données qui ne se sont pas rendues à la destination voulue. En lisant cet article, je 
me suis rendu compte que les mécanismes utilisés ne prenaient pas en compte la variabilité d'un 
réseau.  
 
J'ai donc proposé un algorithme dynamique qui combine la déflection et la retransmission et qui 
s'adapte aux états d'un réseau optique OBS. Le problème, dans ce domaine, est que lorsque les choix 
des routes utilisées ne sont pas « intelligents », la congestion ne sera pas considérée. Lorsqu'un verre 
d'eau devient plein, il ne faut pas continuer de faire couler de l'eau dans ce dernier car il y a aura des 
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pertes. L'idée de l'algorithme est exactement la même, soit éviter d'envoyer des données (de la 
lumière en fait) là où il y a de la congestion.  
 
La figure 1 nous montre que l'algorithme réalisé lors du stage (DHDR) permet de diminuer les pertes 
(BLR, qui signifie le ratio des pertes de données).  
 
Pour terminer, un article décrivant cet algorithme a été écrit en collaboration avec certains membres 
du laboratoire, notamment Zhani Mohamed Faten, Wael Hosny Fouad Aly et Halima Elbiaze. L’article a 
été soumis pour la « 2008 IEEE International Conference on Communications » (ICC 2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 1. Diminution des pertes en utilisant un algorithme qui tient 
compte de la variabilité du réseau 
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