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Tony Buffard 
Baccalauréat en biochimie 

Directrice de stage : Diana Averill-Bates, département des sciences biologiques 

 
Etude de la thermotolérance des cellules HeLa induite par différents 
stress thermiques faibles 
 

Résumé du projet : 

L'exposition à de faibles doses de différents stress (ex. espèces réactives de l'oxygène 
(EROs)) peut induire des réponses adaptatives pro-survie qui permettent aux 
cellules de continuer de fonctionner normalement dans des conditions de stress 
environnemental. Les réponses adaptatives sont médiées par des gènes anti-
apoptotiques qui protègent les cellules contre divers stress toxiques, leur permettant 
de survivre. Si la réponse adaptative ne peut pas protéger la cellule contre les 
dommages aux protéines et ADN, elle sera éliminée par apoptose ou nécroptose. La 
réponse adaptative à la thermotolérance induite à une température de légère fièvre de 
40°C protège les cellules contre les stress toxiques tels que les EROs et le choc 
thermique. Cependant, les mécanismes impliqués dans cette réponse adaptative 
induite à 40°C ne sont pas bien compris. 
 
Les objectifs de notre recherche sont de déterminer la base cellulaire et moléculaire de 
la réponse de survie adaptative à la thermotolérance induite à une température douce, 
non létale de 40°C. Les objectifs à court terme sont: 

1. Déterminer si les EROs sont le facteur déclencheur dans l'induction de 
la thermotolérance par le stress thermique doux à 40°C. 

2. Étudier le rôle protecteur des facteurs de transcription Nrf2 «nuclear factor 
erythroid 2-related factor 2» et le facteur de choc thermique (Hsf1) pendant la 
thermotolérance. 

 
Une meilleure compréhension des voies de signalisation de survie ou mort induites par 
différents stress pourrait emmener à l'utilisation des réponses adaptatives de survie 
cellulaire pour protéger les humains contre les effets délétères des stress toxiques et 
environnementaux. 
 

 
Fig. 1 Cellules HeLa marquées avec annexine V et 
propidium iodide pour déterminer le taux d'apoptose par 
cytométrie. 
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Fig 2 Présence de la protéine GAPDH dans 
les cellules après un stress thermique, par 
western blot. 

 

Remarque personnelle : 

En plus de l’aspect théorique sur la nature des cellules cancéreuses et de leur 
comportement face à un stress thermique, ce stage m’aura permis de découvrir 
comment se passe la recherche, au jour le jour, dans un laboratoire. De plus, il m’aura 
offert l’opportunité de pratiquer quelques-unes des manipulations les plus importantes 
en biochimie. J’ai pu notamment faire de la culture cellulaire, du dosage de protéine 
par la méthode de Bradford, de la quantification de protéines par électrophorèse et des 
western blots, ou encore de la cytométrie. 
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Souha Lamis Djabi 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Marc Lussier, département de chimie 

 
Étude de la relation entre la phosphorylation et l'ubiquitination des 
AMPARs 
 
Résumé du projet : 

Les troubles cognitifs sont généralement synonymes d’un ralentissement de la pensée 
ainsi que d’une défaillance au niveau de la mémoire, de la perception et de 
l'apprentissage. Ils sont des symptômes de maladies neurodégénératives telle que la 
maladie d'Alzheimer. Ces troubles sont principalement dus à un dérèglement de la 
fonction des synapses glutamergiques de l'hippocampe. En effet, la neurotransmission 
excitatrice rapide dans cette région du cerveau est médiée par des récepteurs de 
glutamate de type AMPA qui sont des canaux ioniques post-synaptiques. La densité 
des AMPARs est régulée par divers événements cellulaires et moléculaires variés 
incluant les modifications post-traductionnelles. À cet effet, les travaux menés 
préalablement par Marc Lussier ont permis de démontrer que les AMPARs subissent 
une ubiquitination après une augmentation de l'activité synaptique. Des résultats 
préliminaires indiquent qu'une phosphorylation précède et amène à cette 
ubiquitination. Le laboratoire de M. Lussier s’intéresse, entre autre chose, à 
l’interrelation entre la phosphorylation ainsi que l'ubiquitination des AMPARs. 
 
La stratégie employée afin d'étudier le lien entre la phosphorylation et l'ubiquitination 
des AMPARs est de comparer, par immunobuvardage, la quantité de protéines 
produites par des cerveaux de souris qui ont subi une stimulation en les exposant à un 
milieu enrichi pour deux heures, et celles produites par des cerveaux de souris qui 
n'ont pas été stimulées, servant ainsi de contrôle négatif. Des conditions optimales ont 
été déterminées afin d’isoler et d’étudier les protéines AMPARs ubiquitinées. Nous 
avons comparé deux méthodes, soit une immunoprécipitation utilisant l'anticorps 
GluA2/3 ainsi qu'un Pulldown utilisant les protéines recombinantes GST-S5a et GST-
TAB2. Après optimisation de la dernière approche, les résultats confirment que 
l'ubiquitination de la sous-unité GluA1 est proportionnelle à l’activité synaptique. Les 
expériences menées suggèrent aussi que, pour un milieu enrichi, la proportion de la 
sous-unité GluA1 ubiquitinée est plus grande que celle de la sous-unité GluA2 
ubiquitinée. Pour l'étude de la relation phosphorylation-ubiquitination, nos travaux 
n’ont pas encore permis l’observation d’une différence au niveau de phosphorylation de 
la sous-unité GluA1. 
 
Remarque personnelle : 

Je remercie le CRSNG et le professeur Marc Lussier de m'avoir offert cette opportunité 
de faire un stage dans un laboratoire dynamique et plein de ressources. Cela m'a 
permis de mettre en œuvre ma connaissance et mes aptitudes techniques afin de 
contribuer à l'avancement d'un projet de recherche ambitieux et très prometteur. Les 
travaux pratiques et théoriques que j'ai effectués m'ont permis d'approfondir et 
d'élargir mes connaissances en biologie cellulaire et moléculaire. Cette expérience 
enrichissante confirme mon intérêt grandissant pour la recherche scientifique. 
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Milton Guilherme Forestieri Fernandes 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Nicolas Pilon, département de sciences biologiques 

 
Caractérisation de FAM172a par rapport au syndrome CHARGE en 
utilisant CRISPR/Cas9 
 
Résumé du projet : 

Le syndrome CHARGE affecte environ 1/10,000 enfants dans le monde. Il possède une 
large variabilité phénotypique et les anomalies les plus typiques sont le colobome dans 
les yeux, des défauts cardiaques, retard de croissance et développement, anomalies 
génitales et anomalies des oreilles. La seule cause génétique connue pour le syndrome 
CHARGE est la mutation dans CHD7, impliquée dans le remodelage de la chromatine et 
l’épissage alternatif. Un nouveau modèle de souris avec une mutation dans Fam172a 
présente des phénotypes caractéristiques du syndrome CHARGE. Le but du projet est 
d’analyser la fonction de Fam172a et de vérifier son implication dans le syndrome 
CHARGE, de même que sa liaison avec Chd7 et Ago2. Pour ce faire, différentes 
mutations du gène Fam172a sont réalisées par l’utilisation du système CRISPR/Cas9. À 
la fin du projet, nous nous attendons à avoir une meilleure compréhension de la 
fonction des différents domaines protéiques de Fam172a et de leur implication dans le 
développement des différents phénotypes associés au syndrome CHARGE. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage m’a aidé à comprendre les techniques associées au système CRISPR/Cas9 et 
à me familiariser avec les expériences nécessaires en lien avec cette approche. Ce 
stage m’a également permis d’acquérir de nouvelles connaissances en génétique ainsi 
qu’en biologie moléculaire. 
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Oliverio Lemus Folgar 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice de stage : Tatiana Scorza, département des sciences biologiques  

 
Profile d’expression génétique chez des macrophages conditionnés 
avec S1-P 
 
Résumé du projet : 

Le projet a commencé à l’été 2016, lorsque le laboratoire a détecté une possible 
présence de la molécule d’EPO chez des macrophages provenant de moelle osseuse 
(BMDM) murine stimulée avec un signal (S1P) libérer par des cellules apoptotiques. 
Cet été, j’ai eu comme objectif de détecter la présence de l’expression génomique de 
l’EPO chez les BMDMs conditionnés avec 1000 nM de S1P durant 24 heures. Pour ce 
faire, il fut question d’isoler la totalité de l’ARNm contenue à l’intérieur des cellules 
grâce à l’utilisation de TRIzol, un protocole qui par méthode de centrifugation et de 
précipitation nous a permis d’isoler l’ARNm du reste des composantes cellulaires. J’ai 
appris différentes techniques pour analyser l’intégrité de l’ARNm isolé et la 
concentration de ce dernier. Suite à la caractérisation de l’ARNm extrait, il fut question 
de transformer l’ARNm en ADNc pour travailler avec une molécule plus stable. Cette 
étape fut possible grâce à l’utilisation d’un kit et d’un thermo-cycler. L’étude 
génomique au niveau de l’expression du gène de l’EPO par les BMDMs fut finalement 
étudiée avec la réalisation d’une PCR. La dernière étape consistait à détecter, sur gel 
d’agarose, la présence d’ADNc d’EPO ainsi que son degré d’expression dans les 
différents traitements.  
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• Les résultats représentent l’expression génomique chez des macrophages qui 
furent préalablement conditionnés avec 1000 nM S1P ainsi qu’avec le milieu de 
culture de thymocytes apoptotiques durant 24 h.  

• Par curiosité, l’expression chez des macrophages du péritoine fut également 
testée. 

• Le rein étant l’organe producteur d’EPO par excellence, un lysa de tissu fut 
réalisé pour confirmer que la lecture d’ADNc est celle de l’ARNm d’EPO.  

 

Remarque personnelle : 

J’ai énormément appris lors de mon stage de recherche. Je pense que cette expérience 
sera un grand plus pour ma formation académique, car elle m’a permis de développer 
un esprit de débrouillardise et de responsabilité qui m’accompagneront tout le reste de 
ma vie. Je pense mettre en pratique tout ce que j’ai appris et avancer dans mon 
chemin académique et professionnel.  
 
Merci de m’avoir donné la chance de réaliser ce stage de recherche dans le laboratoire 
de Tatiana Scorza.  
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Anya Mokrani 

Baccalauréat en biochimie 

Directrice de stage : Jenna Sarah, département de chimie 

 
Les voies métaboliques contrôlant l’élongation du Caenorhabditis 
elegans 
 
Résumé du projet : 

Tout processus biologique chez les êtres vivants a besoin d’énergie, celle-ci est 
produite sous forme d’ATP en passant par des voies cataboliques qui consistent en la 
dégradation des macromolécules biologiques. Citons par exemple, la glycolyse utilisant 
le glucose, la béta oxydation des acides gras et la désamination des acides aminée. Or, 
en absence d’oxygène, cet ATP peut être produit par processus de fermentation 
lactique. Il a été observé dans certaines cellules mammifères qu’ils pouvaient changer 
leurs programmes morphogéniques par le changement du programme métabolique; 
cette adaptation s’appelle plasticité. Dans ce présent rapport, il sera montré les 
premières recherches effectuées chez le C. elegans, qui est un excellent modèle pour 
l’étude de la morphogénèse des cellules épithéliales et de démontrer l’effet du contrôle 

métabolique sur la plasticité morphogénique. 
Cette morphogénèse nécessite la contraction des 
fibres d’actine suite à l’activation de la myosine, 
ce processus nécessitant de l’énergie peut nous 
montrer les conséquences sur l’allongement de 
l’embryon. Pour cela, il a été utilisé une série de 
souches mutante pour plusieurs complexes 
mitochondriaux ainsi que pour la glycolyse ainsi 
que l’utilisation de traitements pour bloquer la 
respiration mitochondriale telle que l’azoture de 
sodium à différentes concentrations. Par la suite, 
la taille des embryons est mesurée sur le logiciel  
NIC afin d’observer une différence significative au 
niveau de la taille de l’embryon (Figure 1). Les 
résultats préliminaires démontrent que lorsqu’on 

affecte l’une des voies métaboliques citées ci-dessus, l’élongation est affectée ce qui 
nous permet de prédire un lien entre les deux voies (Figure 2). Cette recherche ouvre 
les yeux pour de nouvelles hypothèses qui seront confirmées par d’autres recherches 
dans le futur. 
 
Remarque personnelle : 

Les seize semaines au sein du laboratoire de recherche m’a permis de me familiariser 
avec plus d’outils d’analyse tel que le logiciel NIC connexe au microscope confocale 
NIKON A1 en plus de son utilisation autonome (microscope) pour des prises d’images. 
Ce stage n’a fait que confirmer mon intérêt pour la recherche scientifique et 
l’apprentissage des techniques modernes tel que l’ARN interférent. Je tiens à remercier 
Sarah Jenna pour sa confiance et son attention tout le long du stage ainsi que Grégoire 
Bonnamour qui m’a guidé sur toutes mes manipulations. Enfin, je remercie CRSNG 
pour cette opportunité qui n’a fait qu’augmenter mon amour pour la science. 
 
 
 

Figure 1 : mesure de la taille d’un 
embryon C. elegans durant l’élongation  
précoce. 
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Figure 2 : différenciation des tailles d’élongation dans chaque souche 
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Emmanuella Auguste 

Baccalauréat en intervention en activité physique; profil kinésiologie  

Directeur de stage : Réjean Dubuc, département des sciences de l’activité physique  

 
Étude des afférences synaptiques aux cellules-stop du tronc cérébral 
de la lamproie 
 
Résumé du projet : 

Pour assurer sa survie, la lamproie possède un système nerveux capable de contrôler 
efficacement son activité locomotrice dans son environnement. Des neurones 
spécifiques permettent le démarrage, le maintien et l’arrêt de la locomotion. Ce sont 
les cellules réticulospinales (RS) qui sont activées par la région locomotrice 
mésencéphalique (RLM) et qui activent les générateurs de patron centraux (GCP) dans 
la moelle épinière pour contrôler la locomotion. Afin de mieux comprendre les 
mécanismes responsables du contrôle de la locomotion, mon stage avait pour but de 
comparer certaines des connexions anatomiques entre la RLM et diverses régions de la 
formation réticulée ainsi que la moelle épinière. Pour ce faire, deux traceurs 
anatomiques rétrogrades (Dextran Amines conjuguées au Texas Red et Biocytine) ont 
été injectés dans la formation réticulée et dans la moelle épinière (n=4). Suite à une 
période de transport des deux traceurs, les cerveaux ont été congelés et coupés. Les 
coupes histologiques (25 μm) ont été examinées et analysées au microscope à 
épifluorescence. Nous avons observé pour la première fois un nombre important de 
neurones de la RLM qui projettent directement à la moelle épinière. La présence de ces 
cellules était soupçonnée sans être confirmée. Par ailleurs, nous n’avons pas observé 
de ségrégation topographique des cellules de la RLM qui projettent soit à la formation 
réticulée soit à la moelle épinière. La Figure 1 (page suivante) illustre la distribution 
des neurones de la RLM qui projettent vers la moelle et vers la formation réticulée 
caudale ou les deux.  
 
Remarque personnelle : 

Au cours de ces 16 semaines, j’ai pu me familiariser avec l’univers scientifique, et ce 
dans un environnement éducatif et stimulant. J’ai été amenée à acquérir davantage 
d’autonomie et, par le fait même, à prendre plus de responsabilités. Cette intégration 
active m’a permis de développer de nouvelles aptitudes quant à la manipulation 
d’outils essentiels à la réalisation de recherches neurobiologiques, à la collecte de 
données et à l’analyse. Au cours de mon stage, j’ai eu l’occasion de me faire une idée 
sur le monde de la recherche. Cette expérience s’est avérée fort enrichissante à la fois 
sur le plan professionnel et personnel. Il va s’en dire que côtoyer une équipe de 
recherche expérimentée m’a aidée à comprendre et ainsi mieux apprécier ce qui se 
cache derrière chaque découverte scientifique. 
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Figure 1. Vue dorsale  d’un schéma de tronc cérébral montrant les deux sites d’injection: injection bilatérale 
au niveau de la moelle épinière (Biocytine488), injection unilatérale dans la formation réticulée caudale 
(Texas Red).  
 
Figure 2. Schéma de coupes transverses de la RLM illustrant la distribution des différents neurones marqués 
par la Biocytine (neurones représentés en vert) et le Texas Red (neurones représentés en rouge). Les 
neurones marqués par les deux traceurs sont illustrés en bleu. 
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Emeryse Emond 

Baccalauréat en psychologie 

Directrice de stage : Rushen Shi, département de psychologie 

 
Des formes de surface aux structures sous-jacentes 
 
Résumé du projet : 

Le projet de recherche vise à voir comment les enfants repèrent des nouveaux mots 
dans les phrases qu’ils entendent. En effet, lorsque nous parlons, nous ne faisons pas 
de pause entre les mots, contrairement à l’écrit, et il peut donc être difficile pour les 
enfants de bas âge de bien segmenter les mots. Les mots à voyelles initiales sont les 
plus difficiles à segmenter, car selon leur contexte, différentes liaisons peuvent être 
employées par exemple, les /z/enfants, un /n/enfant, le petit /t/enfant, etc. Ainsi, la 
forme de surface dépend du mot qui le précède. Nous avons donc tenté de voir la 
capacité des enfants francophones à segmenter des pseudo-mots à voyelles initiales 
avec des liaisons qui sont employées en français. 
 
Pour ce qui est de la création de l’étude, j’ai tout d’abord choisi les stimuli visuels et 
enregistré les stimuli vocaux. Ensuite, j’ai été en mesure de construire mon étude. Pour 
le recrutement de participants, j’ai envoyé des lettres aux parents grâce aux 
coordonnées que nous recevons de la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal. Par la suite, j’ai appelé tous les participants afin de savoir s’ils 
étaient intéressés à participer à notre étude. Lorsque ceux-ci venaient au laboratoire, 
je les ai accueillis, fait remplir le formulaire de consentement et, enfin, la réalisation de 
l’expérimentation. Cette expérience m’a permis de voir différentes facettes de la 
recherche. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage de recherche du CRSNG m’a permis d’apprendre plusieurs connaissances liées 
à la recherche fondamentale. Cela a renforcé mon envie de poursuivre ma démarche 
académique dans ce domaine. Je suis très reconnaissante d’avoir réalisé ce stage de 
recherche pendant l’été. J’ai acquis des compétences importantes pour mes projets 
futurs en science fondamentale pour la fin de mon baccalauréat et ensuite au doctorat. 
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Émilie Gagnon-St-Pierre 

Baccalauréat en psychologie 

Directeur de stage : Henry Markovits, département de psychologie 
 
Les stratégies de raisonnement et la psychophysique de la rotation 
spatiale. Les stratégies de raisonnement et le biais égocentrique 
 
Résumé du projet : 

Le projet auquel j’ai participé au début de mon stage consistait à vérifier si les 
différences intersexuelles observées dans les habiletés de rotations spatiales sont 
modulées par la stratégie de raisonnement employée. Nous avons donc utilisé un 
questionnaire qui permettait de classer les gens selon qu’ils utilisaient une stratégie de 
raisonnement logique statistique (intuitive et probabiliste) ou par contre-exemple 
(analytique). Nous avons fait passer ce questionnaire à des cégépiens conjointement à 
un test de rotation spatiale et avons observé que les différences de scores entre les 
hommes et les femmes ne sont présentes que chez les participants utilisant une 
stratégie statistique et non pour ceux fonctionnant par contre-exemple. Les résultats 
de cette étude seront analysés davantage avant d’être publiés par mes collègues.  
 
Par la suite, j’ai mené un projet semblable m’intéressant maintenant aux différences 
d’attributions que les gens utilisent pour expliquer leurs succès et leurs échecs (le biais 
égocentrique) selon la stratégie de raisonnement employée. En utilisant le 
questionnaire sur le raisonnement logique mentionné plus haut et un test calculant le 
biais égocentrique, j’ai trouvé que les personnes raisonnant de façon statistique 
avaient un biais égocentrique significativement plus élevé que ceux raisonnant avec 
une stratégie par contre-exemple. Je vais maintenant rédiger un court article décrivant 
ces résultats et tenterai de le publier dans une revue spécialisée.  
 
Remarque personnelle : 

Avec l’aide de mes collègues, de monsieur Markovits et grâce à la bourse du CRSNG, 
j’ai pu développer des compétences qui non seulement vont m’aider dans la suite de 
mon parcours, mais qui me confirment également mon intérêt pour la recherche en 
psychologie cognitive. 
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Camille Legrand 

Baccalauréat en psychologie 

Directrice de stage : Rushen Shi, département de psychologie 

 
Acquisition de la syntaxe 
 
Résumé du projet : 

Ce projet prît racine de l’hypothèse que l’analyse, faite par les enfants, des mots et de 
l’ordre des mots dans les phrases reflètent leur connaissance de la structure 
syntaxique de leur langue natale. Il était attendu que les enfants n’encodent pas, en 
mémoire, simplement les mots individuellement et leur ordre, mais plutôt qu’ils 
interprètent les mots selon leur catégorie grammaticale et les relations entre ses 
catégories. De plus, leur représentation syntaxique devrait être hiérarchique plutôt que 
linéaire. En effet, ces deux hypothèses ont été confirmées par les résultats de mon 
étude qui démontrent que les enfants s’attendent à l’accord de genre parmi les 
catégories grammaticales et ce, à différents niveaux syntaxiques, bien que les deux 
types de phrases employées pour le test du projet avait le même ordre linéaire. 
 
D’abord, j’ai pris connaissance de la problématique en parcourant la littérature 
scientifique à ce sujet et j’ai pris part aux discussions portant sur la conception 
expérimentale. Par la suite, j’ai créé les stimuli auditifs (enregistrement des phrases et 
préparation des sons) et les stimuli visuels (création d’une animation à partir des 
enregistrements). Une fois la conception terminée, j’ai commencé le recrutement des 
participants (enfants de 30 mois) et entamé l’expérimentation auprès d’un groupe de 
24 enfants. Finalement, j’ai travaillé à l’élaboration des fichiers pour les analyses et j’ai 
procédé aux différentes statistiques pertinentes selon mes données accumulées. Dans 
le cadre du stage, j’ai aussi eu la chance de présenter deux posters dans une 
conférence (ACFAS) portant sur des projets connexes au mien. Les discussions issues 
de ces participations ont amorcé l’idée sous-jacente le projet que j’ai élaboré au 
courant de l’été. 
 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis de développer mon intérêt pour la recherche fondamentale et 
d’acquérir une expérience significative dans ce milieu. J’ai pu développer des 
compétences qui m’ont permis de bâtir un projet dans sa totalité.  
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François Ste-Marie Chamberland 

Baccalauréat en biologie de l’environnement – Université McGill 

Directeur de stage : Jonathan Verreault, département de sciences biologiques 

 
Relations entre l'utilisation de l'habitat du goéland à bec cerclé et 
l'exposition atmosphérique aux polybromodiphényléthers 
 
Résumé du projet : 

Ce projet vise à identifier les relations entre l’utilisation du territoire d’un oiseau 
migrateur commun en milieu urbain, le goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) et 
l’exposition atmosphérique au polybromodiphényléthers (PBDE), des produits 
chimiques fréquemment utilisés comme plastifiants et retardateurs de flammes. Pour 
ce faire, des goélands à bec cerclé nichant sur l’Île Deslauriers, près de Montréal, ont 
été attrapés, puis équipés d’échantillonneurs d’air passifs et de puces satellites (GPS) 
pour une période de deux semaines, pour ensuite être recapturés pour des prises de 
sang, et finalement euthanasiés à fin d’analyses de tissus en laboratoire. Les tracés 
GPS des oiseaux sont par la suite calqués sur une carte d’utilisation du territoire de la 
région métropolitaine de Montréal produite par l’équipe de recherche, et comparés aux 
tendances toxicologiques des PBDEs se retrouvant dans les échantillonneurs d’air 
passifs.  
 
Remarque personnelle : 

Au cours de ce stage, j’ai pu acquérir une variété de compétences plus qu’utiles pour 
mon futur dans le milieu de la recherche scientifique. D’une part, le projet de 
recherche auquel je participais nécessitait de nombreuses heures sur le terrain, en 
contact direct avec les animaux, ce qui fut bénéfique à mes habilités de manipulation 
animale, spécifiquement en ce qui a trait à la prise de mesures physiques et les prises 
de sang. Cet aspect de la recherche m’a aussi permis de travailler ma capacité à 
persévérer malgré les imprévus (température, problème technique, etc.), tout en me 
démontrant l’intensité d’une saison de récolte de données sur le terrain. J’ai pu aussi 
pratiquer mes aptitudes en dissection tout autant sur le terrain, où il fallait prélever 
certains tissus cibles sur les oiseaux,  qu’en laboratoire, où j’ai pu disséquer et trier les 
contenus stomacaux des individus capturés. D’autant plus, j’ai appris au cours de mon 
stage à utiliser le logiciel d’information géographique ArcGIS, un acquis plus qu’utile 
considérant son utilisation fréquente en sciences environnementales, ce, dans un 
contexte où j’aurai à compléter un cours universitaire sur le même logiciel lors de la 
prochaine session académique.  
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Virginy Côté-Gravel 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directrice du stage : Alison Margaret Derry, département des sciences biologiques 

 
Adaptation rapide de la réponse comportementale des gastéropodes 
face à un prédateur invasif 
 
Résumé du projet : 

Dans les organismes vivants ayant de courts cycles de vie, les effets de l’évolution 
peuvent paraitre après seulement quelques générations, 
alors qu’une plus grande diversité phénotypique se 
développe. De tels changements peuvent modifier la nature 
et le fonctionnement des écosystèmes. Ainsi, le 
comportement de défense d’un gastéropode natif, Amnicola 
limosa, face au gobie à taches noires (Neogobius 
melanostomus) qui a envahi le fleuve St-Laurent est le sujet 
du présent projet. Aussi, un gradient ionique de calcium 
(Ca2+) dans le Lac St-Louis situé à l’ouest de Montréal 
semble prévenir l’invasion du gobie.  Ainsi, les poissons 
natifs semblent être encore abondants dans les milieux à 
faibles concentrations de Ca2+ alors que les gobies sont 
particulièrement abondants dans les milieux à plus forte 
concentration en Ca2+. Les gastéropodes à l’étude occupent 
toujours les habitats envahis.  

 
Ainsi, le stage d’été correspond à beaucoup d’études sur le 
terrain directement afin de récupérer des populations de A. 
limosa dans différents sites. Ces individus sont ensuite 
emmenés au laboratoire afin qu’ils se reproduisent pour 
créer plusieurs générations. De plus, aux mêmes sites, un 
échantillonnage de macroinvertébrés benthiques a été fait 
afin de déterminer la diversité des milieux selon la présence 
de Gobies. Ainsi, une identification a été entamée. Des 
données physiologiques et génétiques seront éventuellement 
mesurées sur les populations de gastéropodes en 
laboratoires. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage m’a permis de me familiariser avec les techniques d’échantillonnage sur le 
terrain en limnologie, en plus d’approfondir mes connaissances sur la diversité des 
macroinvertébrés benthiques du fleuve Saint-Laurent.  

  



Évolution et écologie  UQAM 

 
 

18 

Émilie Desjardins 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  

Directrice de stage : Tanya Handa, département des sciences biologiques 

 
Étude des taux de consommation et d’assimilation de la litière par les 
mille-pattes Narceus americanus aux stades juvénile et adulte 
 
Résumé du projet : 

La grande majorité des mille-pattes 
sont des détritivores et contribuent 
à la décomposition de la litière par 
le biais de sa fragmentation et de sa 
transformation en boulettes fécales. 
Cette décomposition entraîne la 
libération du carbone dans 
l'atmosphère et des éléments 
nutritifs sous des formes pouvant 
être utilisées pour la production 
végétale et microbienne. La 
contribution des mille-pattes à cette dégradation de la matière végétale morte varie 
d’une espèce à l’autre, mais varie aussi largement au cours de la vie d’un individu. En 
effet, il est connu que les stades juvéniles ont des besoins d’alimentation et des 
efficacités d’assimilations différents des adultes chez certains groupes d’arthropodes. 
 
C’est sous cet angle que s’est articulé l’objectif principal 
de mon stage de recherche. Au cours de ce projet, j’ai 
mesuré les taux de consommation et d’assimilation des 
litières (érable à sucre, chêne rouge, hêtre à grande 
feuille et tilleul d’Amérique) par des mille-pattes juvéniles 
et adultes de l’espèce Narceus americanus. J’ai mesuré 
ces taux en condition contrôlée au laboratoire et en milieu 
naturel dans la forêt afin de pouvoir faire des 
comparaisons.  
 

Pour réaliser ce projet, j’ai dû identifier 
des traits anatomiques qui distinguent 
les juvéniles des adultes, rédiger des 
demandes de permis de recherche, 
élaborer un protocole et l’adapter pour 
une étude de terrain, bâtir et exécuter 
un échéancier, etc. J’ai aussi eu 
l’opportunité de présenter ma 
recherche devant le personnel et la 
direction du parc national du mont 
Saint-Bruno, ce qui m’a permis de 
développer ma capacité à bien 
vulgariser la recherche devant une 
assemblée. Je suis persuadée que les 

compétences acquises au cours de ce stage de recherche sont des bases solides 
pouvant être utilisées dans de projets futurs.  

© Émilie Desjardins 

© Mathieu Lemieux 

© Émilie Desjardins 
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Remarque personnelle : 

La bourse de recherche de premier cycle du CRSNG m’a donné la chance de m’investir 
complètement dans un projet de recherche et d’expérimenter chacune de ses étapes : 

1- élaboration d’un proposé de 
recherche, 2-  réalisation des 
protocoles pour recueillir les 
données, 3- analyse des résultats, 4- 
présentation du projet et des 
conclusions et 5- écriture d’un article 
scientifique. La réussite de ce projet 
n’aurait pas été possible sans l’aide 
et l’appui de ma directrice de stage 
Tanya Handa, le partage de 
connaissances de Pierre-Marc 
Brousseau et le soutien technique en 
laboratoire de Sylvain Dallaire. Je 
vous en remercie! 

 
 

 
 
 

  

© Mathieu Lemieux 

© Émilie Desjardins 
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Francis Giard 

Baccalauréat en sciences biologiques  

Directeur de stage : Christian Messier, département des sciences biologiques  

 
Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes forestiers: réseau 
«IDENT» 
 
Résumé du projet : 

Le projet auquel j’ai participé cet été consistait à éclairer notre compréhension du 
fonctionnement des écosystèmes forestiers à l’aide du réseau expérimental IDENT 
(International Diversity Experiment Network with Trees). Le réseau IDENT est formé 
d’une série de terrains expérimentaux représentant différentes communautés 
forestières. Plusieurs variables telles que l’humidité et la température du sol, la 
productivité et la mortalité des arbres sont mesurées annuellement afin d’en établir 
une relation avec la diversité fonctionnelle des multiples communautés. Mon rôle dans 
ces échantillonnages était davantage logistique. Je devais coordonner l’équipe de 
stagiaires, prévoir le matériel nécessaire ainsi que les transports tout en respectant les 
délais. J’ai été amené à participer à d’autres projets plus ponctuels dont, entre autres, 
le projet de l’étudiant doctorant Jon Urgoiti Otazua. Il cherche à comprendre les 
différences dans le développement de la canopée des arbres en fonction de la diversité 
fonctionnelle de leur communauté. Pour ce faire, une grande quantité de mesures de 
luminosité devait être prise respectant un protocole précis. Mon rôle était de l’assister 
dans l’organisation des travaux de terrain et de prendre en charge ses responsabilités 
pendant son absence.  
 
Par ailleurs, le laboratoire Messier détient une expertise en foresterie urbaine. En 
début de stage, j’ai été appelé à rédiger plusieurs rapports environnementaux au sujet 
de la diversité fonctionnelle des forêts urbaines de plusieurs municipalités dans la 
région de Montréal. Je devais analyser les données fournies par les municipalités afin 
de leur donner un avis d’expert au sujet de l’état de leur forêt urbaine, l’avenir de 
celle-ci ainsi que des pistes de solutions pour prévenir d’éventuels problèmes liés au 
manque de diversité.  
 
Remarque personnelle : 

Personnellement, ce stage m’a beaucoup appris au niveau de la gestion de projet et 
sur les différentes étapes d’un projet de recherche. De la revue de littérature jusqu’à 
l’analyse de résultats, en passant par la récolte de données, j’ai pu expérimenter 
chacune des étapes essentielles à la recherche. Ainsi, j’ai pu être initié aux différentes 
facettes du métier de chercheur ce qui m’a aidé à définir ma future place au sein de la 
communauté scientifique. J’ai pu y découvrir mes forces, mes points à améliorer et 
mes points d’intérêts. Je suis plus qu’heureux d’avoir eu la chance de participer à ce 
projet et de travailler avec des gens plus que qualifiés dans le domaine de la recherche 
en écologie forestière. Ce stage a fait de moi un meilleur chercheur prêt à relever mon 
prochain défi, la maîtrise. 
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Ariane Lafrenière 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Steven Kembel, département des sciences biologiques 

 
Effets de la composition des communautés d'arbres sur la composition 
du microbiome de leurs feuilles 
 
Résumé du projet : 

Le projet, mené par Geneviève Lajoie, étudiante au doctorat et supervisée par Steven 
Kembel, visait à déterminer si la composition des microbes se retrouvant sur les 
feuilles des arbres pouvait être différente selon les espèces d'arbres qui les entourent 
et leur densité. Pour ce faire, l'érable à sucre (Acer saccharum) a été désigné comme 
espèce focale de l'étude, celle-ci étant retrouvée dans plusieurs forêts du Québec. 
Ainsi, selon une grille tracée sur le territoire québécois, nous nous sommes rendues à 
plusieurs sites d'échantillonnage, les plus au Nord étant ceux du Parc de la Vérendrye 
et du Parc des Monts-Valins et le plus au sud se retrouvant au Vermont. 
 
Le travail mené sur le terrain consistait à échantillonner des feuilles d'érables à sucre 
dans des parcelles où ceux-ci étaient retrouvés en haute densité et dans d'autres 
parcelles où leur densité était faible, en plus d'échantillonner des feuilles des autres 
espèces d'arbres qui étaient présentes dans les parcelles. D'autres mesures, telles que 
le diamètre à hauteur de poitrine des arbres, leur hauteur et leur pourcentage de 
recouvrement ont également été prises, en plus de carottes de bois pour déterminer la 
densité de leur bois. Ces mesures serviront à déterminer, lorsque les analyses d'ADN 
des microbes des échantillons de feuilles seront terminées, si la composition du 
microbiome des feuilles d'un arbre et/ou la composition de la communauté dans lequel 
il croît peut/peuvent influencer différents traits fonctionnels de l'arbre. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage en recherche, avec sa portion terrain et sa portion laboratoire, m'a beaucoup 
plus appris sur le milieu de la biologie que ce que j'ai pu voir dans mes cours en une 
année complète. Ce fut une belle introduction à la recherche, et ma seule déception 
est de ne pas pouvoir contribuer jusqu'à la fin pour pouvoir participer à l'analyse des 
résultats. Je reste néanmoins en bon contact avec Geneviève, qui me tiendra au 
courant de ce que cette étude révélera. 
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Arianne Reda 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 

Directeur de stage : Pierre Drapeau, département des sciences biologiques 

 
La faune utilisatrice de cavités des bois agricoles en forêt boréale 
 
Résumé du projet : 

Le projet vise à mieux comprendre la structure des réseaux d’utilisateurs de cavités 
dans des forêts boréales morcelées par des zones agricoles. Ce réseau d’espèces 
cavicoles comprend les pics boréaux tels que le Grand Pic, le Pic mineur, le Pic 
chevelu, le Pic maculé, le Pic flamboyant, le Pic à dos noir, le Pic à dos rayé ainsi que 
d’autres espèces utilisatrices secondaires telles que la Mésange à tête noire, la Sittelle 
à poitrine rousse, la Garrot à œil d’or, le Harle couronné, la Petite nyctale, le Canard 
branchu, le Grand polatouche et l’Écureuil roux. Le but de l’échantillonnage en forêt 
agricole en Abitibi est de déterminer le nombre de cavités arboricoles présentes dans 
l’aire de recherche ainsi qu’identifier et de quantifier les utilisateurs présents. En tant 
qu’assistante de terrain, j’ai aidé l’étudiante Annick Antaya à récolter les données 
nécessaires à sa recherche, puis j’ai participé à la saisie numérique de données. 
 
Remarque personnelle : 

En appliquant pour l’emploi, mon but ultime était d’acquérir de l’expérience en travail 
de terrain ainsi que 
des connaissances 
complémentaires à 
celles que mon 
programme d’étude 
m’offre, tout en 
étudiant la faune 
aviaire qui m’intéresse 
particulièrement. Mon 
été en tant qu’aide de 
terrain fut très 
gratifiant. J’ai notam-
ment pu approfondir 
mon savoir autant sur 
les espèces d’oiseaux 
à l’étude, que sur la 
faune et la flore 
présentes sur l’aire de 
recherche. J’ai particu-
lièrement aimé le fait 
d’apprendre en étant 
complètement plongée 
dans le milieu d’étude. Bien que j’étais entourée de plusieurs personnes qui pouvaient 
répondre à mes questions, j’ai appris à analyser l’environnement dans lequel je me 
trouvais, à me faire confiance, et à chercher l’information de manière autonome. Un 
apprentissage autodidacte est, selon moi, d’autant plus valorisant et permanent 
puisqu’il découle d’un travail de réflexion complet. Je dois toutefois dire que 
l’enrichissement que j’ai pu avoir cet été a aussi été grâce au personnel avec qui j’ai 
travaillé. Être autour de personnes passionnées, pédagogues et remplies de savoir 

Le groupe d’ornithologie de la FERLD 
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permet un partage et un réseau de connaissances impressionnant. Par ailleurs, j’ai pu 
voir et comprendre comment se construit un travail de recherche de maitrise. Après y 
avoir participé, je confirme vouloir poursuivre mes études au cycle supérieur en 
étudiant les oiseaux. Je me considère chanceuse d’avoir acquis tout ce bagage et ces 
outils qui seront utiles à mon prochain été de terrain et pour le reste de mon parcours 
en biologie. Maintenant que je suis de retour dans mon quotidien montréalais, je me 
mets au défi de continuer à cheminer autant que j’ai pu le faire cet été. Je suis 
motivée à poursuivre mes études en biologie, et à continuer de changer d’air en allant 
observer les oiseaux dans les environs québécois.  
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Jean-Philippe Bourgouin 

Baccalauréat en chimie 

Directrice de stage : Isabelle Marcotte, département de chimie 

 
Production de lipides endogènes deutérés chez les microalgues et les 
bactéries 
 
Résumé du projet : 

Les atomes de deutérium incorporés dans une molécule sont un indicateur des 
mouvements moléculaires dans une matrice lorsqu’ils sont analysés par résonance 
magnétique nucléaire (RMN). Les membranes cellulaires des microalgues ou des 
bactéries sont composées de lipides. Lorsque nous insérons un lipide deutéré 
commercial dans une membrane, nous obtenons alors un indicateur de la fluidité 
membranaire. Par contre, comme ce lipide est exogène, il peut alors en modifier la 
fluidité membranaire naturelle. 
 
Le but de ce projet est alors de produire des lipides deutérés propres à chaque espèce 
étudiée. Ultérieurement, ces lipides deutérés et natifs seront incorporés dans une 
membrane sans en modifier ses propriétés biophysiques. Des analyses de la fluidité 
membranaire sur les bactéries permettent actuellement d’élucider des mécanismes 
d’action de substances antibactériennes. La quantification de la fluidité membranaire 
d’une espèce de microalgue pourrait ouvrir la porte pour obtenir des informations 
supplémentaires sur les propriétés toxicologiques d’un contaminant marin sur la 
membrane de cette dernière. 
 
La méthodologie employée pour la production de lipides deutérés est la croissance 
dans un milieu enrichi en eau lourde (D2O). Un taux d’enrichissement en deutérium de 
50% peut être toléré suite à une période d’adaptation, tout en conservant un taux de 
croissance raisonnable, mais ralenti, chez les microalgues. Comme elles sont cultivées 
en condition autotrophe, un taux de marquage de 50% est attendu pour les lipides 
extraits. Les bactéries étudiées s’adaptent bien plus rapidement à la deutération du 
milieu et sont plus faciles à cultiver, même à une concentration plus élevée de 70%. 
Comme elles sont des espèces hétérotrophes et qu’elles auront métabolisé du glycérol 
non deutéré, le taux de marquage sera inférieur à 70% et estimé à 50%. Une analyse 
par GCMS confirmera ces valeurs. Lors de ce stage, une optimisation a été effectuée 
pour les conditions de cultures ainsi que pour l’extraction lipidique. 
 
Remarque personnelle : 

Je suis très reconnaissant envers le programme de bourse. Avec cette dernière, j’ai eu 
la chance de m’impliquer sur un projet de recherche sans avoir de soucis financiers.  
L’expérience que j’ai acquise au sein du laboratoire m’a permis d’exploiter ma 
débrouillardise tout en augmentant ma confiance personnelle. Ce qui a pour effet de 
m’encourager dans l’optique d’entreprendre des études aux cycles supérieures. Sans 
m’y attendre, j’ai également développé des compétences interpersonnelles qui me 
seront utiles pour bien communiquer au sein d’une équipe. Je vous remercie pour cette 
expérience. 
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Yohann Gagné 

Baccalauréat en chimie  

Directeur de stage : Mathieu Frenette, département de chimie  

 
Calculs théoriques en chimie radicaire 
 
Résumé du projet : 

Lors de mon stage de recherche, j’ai travaillé sur deux projets : l’oxydation des lipides 
et des antioxydants et la photocatalyse redox d’un catalyseur à base de manganèse. 
Pour les deux différents projets, j’ai effectué plusieurs calculs théoriques sur les 
ordinateurs en utilisant le logiciel Gaussian; cela permet d’étudier les réactions 
chimiques et leurs mécanismes de façon théorique. Pour l’oxydation des lipides, nous 
avons étudié la réaction de dégradation du cholestérol en 7-oxocholestérol et effectué 
plusieurs calculs théoriques pour déterminer si la réaction est favorable 
thermodynamiquement et cinétiquement. Avec cela, il a été possible de mieux 
expliquer le mécanisme de la réaction du cholestérol avec les radicaux hydroperoxyde. 
Nous avons aussi étudié l’auto-oxydation de différents antioxydants c'est-à-dire leurs 
autodégradations. Nous avons effectué des calculs sur la vitamine E (α-tocophérol) et 
la vitamine C (acide ascorbique) et ainsi déterminé la possibilité du mécanisme d’auto-
oxydation. Le projet sur la photocatalyse redox d’un catalyseur à base de manganèse 
est celui sur lequel j’ai le plus travaillé lors de mon stage. La réaction étudiée dans ce 
projet est une nouvelle méthode pour créer un lien carbone carbone en utilisant un 
catalyseur à base de manganèse soit le Mn2(CO)10. Les calculs effectués ont démontré 
le mécanisme le plus plausible pour cette réaction et expliqué plus clairement la 
réaction proposée. L’utilité d’un catalyseur à base de manganèse est son faible coût et 
permet d’effectuer des réactions pour de nombreuses réactions en synthèse organique. 
Sur ce projet, il y a eu une publication qui a été soumise. 
 
Remarque personnelle : 

Le stage de recherche de cet été m’a permis d’approfondir mes connaissances en 
chimie à plusieurs niveaux. J’ai appris à effectuer de la recherche de façon plus 
efficace et améliorer mon organisation dans la présentation des données. Lors du 
stage j’ai appris davantage en quoi consiste la recherche scientifique et vu les 
nombreuses possibilités offertes en recherche. On peut approfondir beaucoup nos 
connaissances scientifiques en effectuant de la recherche et expliquer encore mieux les 
choses qui nous entourent. 
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Elizabeth Godin 

Baccalauréat en biochimie 

Directeur de stage : Steve Bourgault, département de chimie 

 
Rôle de l’asparagine en position 21 de l’islet amyloïde polypeptide 
(IAPP) dans la formation de fibres amyloïdes 
 
Résumé du projet : 

Mon projet de stage portait sur la formation et la toxicité des fibres amyloïdes. La 
formation de fibres amyloïdes est associée à plus de 50 maladies, dont le diabète de 
type II. L’agrégation et le dépôt de l’hormone peptidique islet amyloïde polypeptide 
(IAPP) dans les îlots pancréatiques sont associés à la progression du diabète de type 
II. Cependant, le mécanisme d’autoassemblage de l’IAPP n’est pas encore bien connu. 
L’objectif du stage était donc d’investiguer la formation de 
fibre amyloïde en substituant l’asparagine en position 21 de 
l’IAPP, qui semble cruciale dans la formation de fibre 
amyloïde, par une alanine, une glutamine, une 
phénylalanine, un acide diaminobutyrique, un acide 2-
aminoisobutyrique et un acide aspartique. L’autoassemblage 
des fibres a été suivi par des essais cinétiques avec la 
thioflavine-T (ThT) et l’acide 8-anilino-1-
naphtalènesulfonique (ANS). Les fibres ont aussi été 
analysées par dichroïsme circulaire, microscopie à force 

atomique et microscopie électronique à transmission. La 
cytotoxicité des peptides a été testée sur des cellules 
pancréatiques de rat. Le [N21Aib]IAPP et [N21Dab]IAPP 
montraient un niveau d’amyloïdogénicité faible, le 
[N21A]IAPP était semblable au IAPP normal tout comme le [N21Q]IAPP, mais il formait 
aussi  des agrégats. Le [N21F]IAPP ne formait que des agrégats et le [N21D]IAPP ne 
formait pas de fibres. Le [N21F]IAPP et le [N21Q]IAPP semblaient être plus toxiques 
que l’IAPP normal. Les résultats au cours de ce stage montrent que l’amyloïdogénicité 
et la toxicité des peptides sont gouvernées par des interactions intermoléculaires 
précises et l’asparagine-21 est une position clé dans la formation de fibres amyloïdes. 
 
Remarque personnelle : 

Durant ce stage, j’ai eu la chance de me familiariser avec plusieurs techniques comme 
la synthèse peptidique sur support solide, la chromatographie liquide à haute 
performance, la spectroscopie de masse, le dichroïsme circulaire, la microscopie à 
force atomique, la culture cellulaire et j’ai travaillé avec des molécules fluorescentes 
comme la Thioflavine-T et l’acide 8-anilino-1-naphtalènesulfonique. Ce stage m’a aussi 
permis de réaliser mon premier poster que j’ai eu la chance de présenter lors du 7e 
colloque de Pharmaqam et d’assister à des congrès. 
 
 
 

 
  

Image de microscopie 
électronique à transmission 
de fibres amyloïdes formées 
à partir de l’IAPP  
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Jacob McNeill 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Mathieu Frenette, département de chimie 

 
Repousser les limites de la catalyse photoredox basé sur l’iridium et 
sans métal 
 
Résumé du projet : 

Ce projet, qui prenait place durant un stage joint du programme RISE (Research and 
Innovation Staff Exchange) et du CSRNG, concernait primairement le catalyse 
photorédox. Au cours de seize semaines, j’ai examiné les propriétés photocatalytiques 
de deux matériels ; Ir-B, un catalyseur basé sur l’iridium, et un catalyseur organique, 
4CzIPN. Dans ma recherche, j’ai fait des expériences utilisant la fluorescence, 
l’association chromatographie gazeuse spectrométrie de masse, et la photolyse éclair 
au laser.  Le premier objectif était d’essayer de faire des nouveaux liens carbone-
carbone avec Ir-B, et d’investiguer le potentiel de 4CzIPN comme remplacement pour 
Ir-B. Après beaucoup d’essais, notre groupe a réussi de faire des nouveaux liens C-C 
avec plusieurs molécules, qui inclut le malononitrile et le 2,4-pentanedione. Comme 
deuxième objectif, nous avons examiné les caractéristiques photochimiques de 4CzIPN 
en utilisant la photolyse éclair au laser. En collaboration avec nos collaborateurs 
industriels, nous avons déterminé que 4CzIPN est un catalyseur viable pour les 
réactions qui servent typiquement d’Ir-B.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage était une expérience incroyable pour moi-même, dans le laboratoire et dans 
la ville de Montréal. J’ai beaucoup aimé mon séjour dans le labo Frenette, et la 
recherche que nous avons fait était très intéressante et satisfaisante.  Je 
recommanderais tous les deux le labo Frenette et le programme RISE pour les 
étudiants avec un intérêt en chimie, surtout en photochimie.  
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Eric Lavallée 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel  

Directeur de stage : Éric Beaudry, département d’informatique 

 
Simulateur de foule dans un cadre de visite d'événement 
 
Résumé du projet : 

Ce projet est une exploration des stratégies et outils en intelligence artificielle pour la 
mise en place d'une simulation réaliste des comportements de foules lors d'une visite 
d'un événement de type exposition. Les agents (des visiteurs) doivent explorer leur 
environnement, choisir les objets d'intérêts (une peinture, un vidéo, etc.) à observer et 
prendre une mesure de satisfaction de ladite observation. Cette mesure prend en 
considération la qualité du champ de vision, sa position vis-à-vis l'objet d'intérêt et son 
confort, fixé en fonction de la densité de la population dans son entourage immédiat. 
Au final, nous voulons évaluer la satisfaction des visiteurs dans une configuration 
d'événements donnée. 
 
Un prototype a été réalisé avec le moteur de jeu Unity3d et une scène typique de 
musée a été créée pour voir évoluer les agents et tester le modèle. 
 
Les défis de ce projet de recherche sont nombreux. D'abord, s'il est vrai qu'il existe de 
nombreux stratégies et algorithmes pour résoudre les problèmes d'exploration, de 
cartographies et de priorisation des tâches en intelligence artificielle, ces stratégies ont 
la faiblesse d'être extrêmement robotiques, très peu réaliste lorsque comparé à un 
comportement dit « humain ». 
 
De plus, les solutions possibles pour la création de comportements plus réalistes 
doivent implémenter des algorithmes dits microscopiques, c'est-à-dire que la gestion 
des décisions est faite au niveau de l'agent, ceci implique une grande quantité de 
calcul par agent et cela, par extension, demande un compromis constant entre 
réalisme et scalabilité (avoir beaucoup d'agents simultanément). 
 
Finalement, la gestion de la perception visuelle  par lancer de rayons des agents 
représente aussi des opportunités de recherche dans le domaine de l'évitement 
d'obstacle, de la cartographie d'un environnement et de l'analyse des objets d'intérêts. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m'a permis de m'assurer que le choix de continuer à la maîtrise était le bon. 
J'apprécie les défis que pose la recherche et j'entends poursuivre mon cheminement 
tant que ma compétence me le permettra. Je suis reconnaissant au programme du 
CRSNG de m'avoir procuré cette opportunité. Aussi, je souligne le support de mes 
collègues de laboratoire Mathieu Gravel, Jean Massardi et Tom Landry. Je ne pourrais 
conclure sans remercier mon directeur de stage, le professeur Éric Beaudry pour son 
support, ses encouragements et son esprit analytique qui m'ont fait avancer tout au 
long de ce projet. 
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Bogdan Mazoure 

Baccalauréat en informatique et statistique 

Directeur de stage : Vladimir Makarenkov, département d’informatique 

 
Nouveaux modèles de biais spatial dans les technologies de criblage à 
haut débit 
 
Résumé du projet : 

Les technologies de criblage sont très fréquemment utilisées en recherche 
pharmaceutique. Les campagnes de criblage moderne comportent typiquement des 
centaines de milliers de tests, ce qui rend la possibilité d’erreur très grande. La source 
de biais spatial dans les technologies de criblage à haut débit peut varier: une 
température qui ne reste pas constante, un bris de la pipette robotique, évaporation 
des réactifs et bien d’autres. Étant donné l’énorme quantité de données dans le 
domaine pharmaceutique, les erreurs systématiques peuvent influencer le résultat 
d’une expérience. Dans ce stage, j’ai poussé la recherche effectuée l’été passé pour 
proposer de nouveaux modèles de biais spatial, et de nouvelles méthodes qui 
permettent de les éliminer. 
 
Dans le cadre de ce stage, Prof. Makarenkov et moi avons proposé quatre nouveaux 
modèles de biais spatial. Nous avons démontré, en nous basant sur la base de 
données de criblage publique ChemBank (http://chembank.broadinstitute.org), que les 
six modèles sont présents dans les données expérimentales provenant de différentes 
sous-technologies.  Nous avons aussi généralisé l’approche développée au cours du 
stage précédent, afin de pouvoir utiliser les tests de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-
Darling et Cramer-von-Mises dans notre algorithme pour déterminer de façon 
automatique le modèle de biais spatial le plus probable. 
 
Ces études m’ont permis d’établir un lien entre le modèle de l’erreur et la technologie 
de criblage qui a été utilisée pour conduire l’expérience. En fait, ce stage m’a permis 
de faire un grand compte-rendu des types d’erreurs dans les majeures techniques de 
criblage utilisées, ce qui n’a jamais été fait auparavant. 
 
Remarque personnelle : 

Ce projet a été une suite logique du stage de recherche que j’ai effectué au cours de 
l’été 2016 au sein du même laboratoire. Nous avons examiné de façon détaillée les 
données réelles, et avons proposé une approche qui généralise celle développée 
auparavant. Le stage a résulté en une publication dans le journal Bioinformatics, ainsi 
que deux soumissions (actuellement en révision) dans les journaux Nature Scientific 
Reports et SLAS Discovery. En tant qu’étudiant finissant le premier cycle universitaire, 
je suis extrêmement content que le stage BRPC m’a offert cette possibilité de 
recherche.  
 
Je voudrai remercier Prof. Makarenkov et son équipe pour m’avoir accueilli dans le 
laboratoire, pour leur soutien et collaboration tout au long du stage. Je voudrai aussi 
exprimer ma gratitude au CRSNG pour son soutien financier, qui a en grande partie 
rendu ce stage possible.  

http://chembank.broadinstitute.org/
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Figure 1. (Publiée dans Bioinformatics) Le biais spatial présent dans les données RNAi HIV (Carralot et al. 
2012) corrigé avec différentes techniques. On observe que la technique que nous proposons (plate and 
assay-wise correction) réussit à éliminer l’erreur systématique le mieux parmi tous les algorithmes 
examinés. 
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Nolann Chaumont 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 

Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 

 
Variabilité hydroclimatique récente dans les tourbières boréales 
 
Résumé du projet : 

Les recherches en paléohydrologie et paléoécologie visent la reconstitution 
hydrologique et écologique du passé. Dans le cas qui nous concerne, l’échelle de 
temps étudiée est celle de la période de l’Holocène, soit les 10 000 dernières années. 
Les tourbières sont des milieux naturels de choix pour ce type de recherches 
puisqu’elles contiennent des archives du passé dans la tourbe qui s’y est accumulée. 

Dans le cadre du stage, j’ai eu 
l’occasion d’expérimenter 
différentes méthodes de travail, 
tant en laboratoire que sur le 
terrain. Durant la première 
campagne de terrain, qui s’est 
déroulée en Abitibi, j’ai assisté une 
étudiante à la maitrise dans la 
récolte de ses échantillons. J’ai 
notamment appris à réaliser des 
transects et à utiliser un carottier 
pour récolter des échantillons de 
tourbe. Lors de la deuxième 
campagne de terrain, cette fois à 
Kuujjuarapik, dans le Nord-du-
Québec, j’ai travaillé auprès de 
chercheures dans la récolte 

d’échantillons de tourbe en surface, notamment dans une tourbière à palses. Ces 
expériences sur le terrain m’ont permis d’acquérir des connaissances multiples, entre 
autres concernant la flore des tourbières, leur écologie, la lecture de leur 
microtopographie, etc. Sur le plan technique, elles m’ont permis d’être initié à la 
préparation d’une campagne de terrain, à l’utilisation d’instruments d’échantillonnage 
variés, au repérage de sites d’échantillonnage, etc. Pour ce qui est du travail en 
laboratoire, j’ai appris à découper soigneusement les carottes de tourbe, dans l’objectif 
d’effectuer des analyses à différentes profondeurs. J’ai pu effectuer des procédés de 
perte au feu, afin de connaître le taux d’humidité de la tourbe à différentes 
profondeurs, ainsi que le ratio de matière organique vs minérale. J’ai non seulement 
appris à réaliser la préparation d’échantillons de macrofossiles et de thécamoebiens, 
mais j’ai également été initié à l’analyse de ces derniers au microscope. J’ai donc 
appris à identifier les différentes espèces et les repérer au microscope. Les 
thécamoebiens sont des microorganismes sensibles aux variations de la hauteur de la 
nappe d’eau, cela en fait donc d’excellents indicateurs pour l’étude paléohydrologique 
d’une tourbière. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage m’a permis d’acquérir des connaissances multiples, autant sur le plan 
technique que théorique. Il a représenté une initiation inestimable au monde de la 
recherche scientifique. Il m’a permis de mieux comprendre et de lier les différentes 

Tourbière à palses, Kuujjuarapik, juillet 2017 
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étapes qui constituent un projet de recherche scientifique. Je tiens à souligner la 
pertinence de ce stage dans le cadre de ma formation en sciences naturelles 
appliquées à l’environnement, formation qui vise la multidisciplinarité dans l’objectif 
d’une compréhension globale des problèmes environnementaux. En effet, le projet 
auquel j’ai participé fait intervenir la géographie, l’écologie, la géochimie, les sciences 
de la Terre et la climatologie, dans la perspective de mieux comprendre les 
changements climatiques. 
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Aurélie Desroches-Lapointe 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Directeur de stage : Pierre Gauthier, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 

 
Influence du pilotage spectral sur la variabilité interne dans un modèle 
de climat à aire limitée 
 
Résumé du projet : 

En sciences de l’atmosphère, il est pratique courante d’avoir recourt aux 
observations afin de valider les sorties de modèles de prévisions climatiques et 
météorologiques. L’assimilation de données consiste à produire une analyse en 
faisant une comparaison directe entre les observations et la modélisation, dans le 
but d’améliorer cette dernière. Dans le cadre de ce projet, des analyses régionales 
sont produites par la combinaison du Modèle Régional Canadien du Climat de 5e 
génération (MRCC5) et du système d’assimilation de données du Service 
météorologique du Canada (SMC). Le MRCC5 est piloté aux frontières du domaine 
étudié, en l’occurrence, l’Amérique du Nord, par sa version globale du modèle 
climatique (modèle qui simule le climat pour l’ensemble de la terre), le GEMCLIM. Des 
cycles d’assimilation réalisés pour la période de janvier 2011 indiquent des erreurs 
systématiques pour la période hivernale, caractérisée par un fort incrément d’analyse 
dans la partie nord du domaine (région arctique). Ces erreurs seraient dues, en 
partie, aux différences entre les grandes échelles développées par le modèle 
régional et celles du modèle global qui le pilote. L’ajout de pilotage (nudging) spectral 
des grandes échelles au sein du domaine permet une nette amélioration de la 
modélisation et réduit conséquemment les écarts entre celle-ci et les observations. 
Les comparaisons effectuées entre différents temps de relaxation du pilotage 
visaient à mesure l’impact du pilotage spectral sur la variabilité des résultats, par 
rapport à leur moyenne mensuelle. 
 
Remarque personnelle : 

Contrairement au stage que j’ai effectué durant l’été 2016, ce présent stage a 
nécessité une grande période d’apprentissage, puisqu’au début de celui-ci, je ne 
possédais pas les connaissances nécessaires à sa réalisation puisqu’il s’agit d’un 
domaine très pointu qui n’est pas enseigné au niveau du baccalauréat. Les premières 
semaines furent  donc dédiées à l’acquisition de notions pratiques et théoriques de 
l’assimilation de données. Bien qu’au début du stage, je croyais ne pas pouvoir 
participer à la production de beaucoup de résultats, le temps investi dans 
l’apprentissage m’a permis de contribuer à la recherche du professeur P. Gauthier. Je 
suis convaincue que toutes les notions apprises me seront bien utiles dans la suite 
de mon parcours académique ainsi que dans mes futurs travaux de recherche. 
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Ola Grignon 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Directeur de stage : Marc Lucotte, département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 

 
Dynamique du glyphosate et de son produit de dégradation dans des 
sols de grandes cultures cultivés avec des méthodes agricoles 
traditionnelles et non traditionnelles 
 
Résumé du projet : 

Les herbicides à base de glyphosate (GBH), couplés à des cultures génétiquement 
modifiées résistantes au GBH forment la méthode de contrôle des mauvaises herbes la 
plus répandue au monde (Cuhra et coll., 2016). Au Québec, l’usage de cet herbicide a 
augmenté exponentiellement depuis quelques années, malgré plusieurs études 
illustrant la toxicité environnementale des GBH. Dans cette optique, le laboratoire de 
M. Lucotte s’intéresse à une transition vers la durabilité des grandes cultures (maïs, 
soja). Grâce à un partenariat avec deux agriculteurs et le Centre de Recherche sur les 
Grains (CÉROM), nous avons étudié la dynamique du glyphosate et de son produit de 
dégradation, l’AMPA, dans des parcelles expérimentales soumises à des méthodes 
agricoles traditionnelles (labour, culture transgénique et application de GBH) et non 
traditionnelles, mises en place par un agronome spécialisé en permaculture SCV 
(Semis direct sous couverture végétale permanente). 
 
Mon stage, supervisé directement par un étudiant au doctorat (S. Petit) et un étudiant 
à la maîtrise (J. Bernier), s’est déroulé en trois étapes distinctes. D’abord, j’ai participé 
au montage de boîtiers permettant la mesure automatisée de la température et de 
l’humidité du sol dans les parcelles de traitements différents. J’ai réalisé la 
microsoudure des différentes pièces, le câblage et la réalisation de la charpente en 
bois pendant le premier mois du stage. Les campagnes de terrain se sont déroulées 
pendant le deuxième tiers du stage. Des échantillons de sol et de plantes ont été 
prélevés avant et après l’application du GBH dans les parcelles expérimentales pour 
des analyses ultérieures. 
 
 La troisième partie du stage s’est déroulée en laboratoire. Mes tâches étaient de 
l’ordre de la préparation des échantillons, de leur analyse au GC-ECD 
(Chromatographie gazeuse avec un détecteur à capture d’électrons), du traitement des 
résultats et de la préparation de documents de présentation. Le travail au laboratoire 
était lui-même divisé en deux phases. D’abord, une série d’expériences d’optimisation 
du protocole de mesure du glyphosate/AMPA ont été effectuées. Quelques exemples 
sont (1) l’amélioration du taux de récupération du glyphosate lors d’un procédé de 
purification des échantillons de sol, (2) la caractérisation de l’interaction entre les 
molécules de glyphosate et d’AMPA avec la matrice de sol (3) la quantification du 
rendement, visant à tester l’efficacité du protocole d’extraction (mise en solution) des 
sols. Cela a permis de valider la seconde phase du travail. Celle-ci visait à comprendre 
la dynamique (accumulation, dégradation) du glyphosate et de l’AMPA dans les sols 
soumis à des méthodes agricoles différentes. Pour ce faire, nous avons effectué les 
analyses au GC-ECD des concentrations en glyphosate et en AMPA des échantillons de 
sol. 
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Remarque personnelle : 

Ce stage a constitué pour moi une introduction exceptionnelle au milieu de la 
recherche scientifique et m’a permis de développer des compétences techniques, 
interpersonnelles et organisationnelles. Sur le plan technique, j’ai appris la rigueur et 
l’organisation nécessaires aux manipulations de laboratoire et je me suis familiarisée 
avec le traitement statistique des grandes quantités de données. En ce qui concerne 
l’aspect interpersonnel, je me suis rendue compte de l’importance d’une 
communication claire entre les différents acteurs du projet pour assurer une bonne 
cohésion entre les membres de l’équipe de recherche. Enfin sur le plan 
organisationnel, j’ai eu la chance de travailler en autonomie, ce qui m’a fait progresser 
en organisation et en planification des tâches. Somme toute, ce stage m’a permis de 
m’immerger dans toutes les étapes du raisonnement scientifique nécessaire pour 
résoudre des problèmes complexes comme celui de la transition vers une agriculture 
durable. 
 
Référence : Cuhra M, Bøhn T & Cuhra P (2016) Glyphosate: Too Much of a Good 
Thing? Front. Environ. Sci. 4:28. doi: 10.3389/fenvs.2016.00028 
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Renaud Alie 

Baccalauréat en mathématiques 

Directrice de stage : Sorana Froda, département de mathématiques 

 
Processus de coalescence sur des pédigrées 
 
Résumé du projet : 

Le processus de coalescence est un modèle mathématique introduit dans les années 
1980 permettant d’estimer la généalogie d’une population. Une application 
intéressante de cette théorie est dans le domaine de la cartographie génétique. Il 
s’adonne qu’il est possible d’estimer la position de gènes (causant possiblement une 
maladie) en simulant plusieurs de ces généalogies. 
 
Ces analyses ne tiennent pas compte de la dépendance familiale qui existe entre les 
individus (relation de frères et soeurs, cousins, etc.). D’autres techniques en 
statistique génétique sont fondées exclusivement sur ces relations familiales, par 
exemple l’analyse de liaison. 
 
L’objectif de mon projet a été d’adapter le processus de coalescence pour qu’il tienne 
compte de l’information contenue dans des pédigrées, c’est-à-dire les liens de famille 
entre les individus. L’approche que nous avons choisi d’explorer consiste à émuler le 
processus de coalescence sur ces pédigrées (généalogies fixes). Il s’agit d’un concept 
original qu’il faut construire et ensuite bien justifier. 
 
Pour ce faire, nous avons besoin d’un modèle de probabilités pour la ségrégation de 
gènes sur un pédigrée qui nous permette de calculer des probabilités de coalescence. 
En nous inspirant de quelques travaux faits en génétique familiale et plus 
précisément en analyse de liaison, nous avons convenu d’utiliser des réseaux 
bayésiens (processus stochastique) pour arriver à nos fins parce qu’ils traduisent 
naturellement en probabilités ce que nous savons sur la ségrégration de gènes. Je me 
suis penché cet été sur la mise sur pied de ce modèle et des suppositions qui le sous-
tendent. Cela a constitué la grande difficulté de mon stage: essayer de développer un 
modèle pour la génétique familiale qui soit le plus général possible. Si nous arrivons à 
quelque chose de satisfaisant, ce modèle pourrait servir pour toutes sortes d’analyses 
en génétique. 
 
Quant à notre objectif de départ d’étendre le processus de coalescence à la génétique 
familiale, il semble bien que cela sera une application relativement simple de notre 
modèle. Nos objectifs nous ont menés à développer quelque chose de plus général.  
  
Remarque personnelle : 

Je tiens à remercier le CRSNG, l’UQAM et mes directeurs Sorana Froda et 
Fabrice Larribe. 
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Olivier Binette 

Baccalauréat en mathématiques  

Directeur de stage : Simon Guillotte, département de mathématiques 

 
Inférence bayésienne nonparamétrique pour la statistique 
directionnelle 
 
Résumé du projet : 

Les données directionnelles apparaissent dans l’étude de certains phénomènes 
naturels, tels les mécanismes d’orientation des oiseaux migratoires et la 
conformation tridimensionnelle des protéines. Le traitement de ces données 
particulières et l’inférence sur le processus les ayant générées nécessitent le 
développement d’outils statistiques adaptés. 
 
À l’été 2016, nous avions développé une nouvelle méthodologie, de type dite 
bayésienne nonparamétrique, répondant à ce besoin. Le stage de cet été fut 
l’occasion d’approfondir l’étude théorique de notre modèle, d’explorer ses 
applications, de produire une implémentation logicielle performante et de diffuser les 
résultats de notre recherche. J’ai ainsi présenté une affiche de notre recherche à la 
onzième conférence sur la statistique bayésienne nonparamétrique à Paris et 
présenté nos résultats mathématiques à la session étudiante du Congrès 
mathématique des Amériques à Montréal. 
 
En plus de la poursuite de ce projet, j’ai débuté une collaboration avec des 
chercheurs de Texas A&M et de Duke University portant sur une méthode 
d’apprentissage machine pour la reconstruction de surface en présence de bruit. 
 
Je poursuivrai ces projets à la maîtrise. 
 
Remarque personnelle : 

Merci aux professeurs de l’UQAM et du Centre de recherche en géométrie et 
topologie, notamment Olivier Collin, Frédéric Rochon et François Bergeron, pour 
leurs enseignements que j’applique maintenant en statistique. Je remercie le CRSNG 
et le FRQNT pour leur soutien continu me permettant de me consacrer pleinement à 
ces projets de recherche. 
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Juan Fernando Castro Mori 

Baccalauréat en actuariat 

Directeur de stage : Jean-François Renaud, département de mathématiques  

 
Allocation de capital basée sur la TVaR 
 
Résumé du projet : 

Les compagnies ont le besoin et la nécessité de déterminer le montant de capital à 
allouer à l'ensemble de leurs risques, mais surtout quelle part de ce montant total 
doit être allouée à chacun des risques. Cette allocation de capital peut tout d'abord 
aider une compagnie à déterminer quelles sont ses branches les plus ou les moins 
profitables. Le processus d'allocation de capital nécessite de calculer la contribution 
au risque global de chaque segment (par exemple les entités A et B). La contribution 
au risque sera définie à partir d'une mesure de risque et d'une méthode d'allocation. 
 
En ce projet, nous abordons le problème de l'allocation de capital en utilisant la 
mesure de risque TVaR pour déterminer le capital à allouer à l'ensemble du 
portefeuille d'une compagnie d'assurance composé de deux risques et la contribution 
de chacun des risques basée sur cette même mesure sur une période de temps fixe. 
Nous introduisons une structure de dépendance entre les deux risques. 
 
Remarque personnelle : 

Au début de mon stage j’ai découvert que pour faire de la recherche, en plus d’avoir 
un intérêt marqué pour les mathématiques, il faut être persévérant et il faut de la 
rigueur. Maintenant, j’ai fini mon stage en recherche lequel m’a permis de 
développer ma curiosité intellectuelle, d'accroître mes aptitudes et champs de 
compétences en probabilités et statistiques et d’aller au-delà des exigences 
habituelles de mon programme de premier cycle.  
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Anthony Coache 

Baccalauréat en mathématiques, concentration statistique 

Directeur de stage : François Watier, département de mathématiques 

 
Optimisation stochastique dans un contexte de mesures convexes de 
risque 
 
Résumé du projet : 

Lors de ce stage de recherche, j’ai étudié le problème d’optimisation moyenne-
variance à une période avec diverses mesures de risque. Supposons qu’il existe deux 
types de placements sur le marché boursier, soit un titre risqué et un titre sans 
risque. Ce problème consiste à trouver la pondération optimale de la richesse initiale 
à investir dans le titre risqué pour que l’espérance de la richesse terminale atteigne 
un certain niveau et que la variance de cette richesse soit minimale. La variance est 
une mesure de risque facile d’utilisation et d’interprétation, mais elle possède 
certaines propriétés indésirables pour un investisseur telles que la non-diversification 
des placements. Je me suis donc familiarisé avec le problème initial en faisant une 
revue de littérature. J’ai ensuite analysé ce problème d’optimisation en minimisant 
plutôt l’expected-shortfall, une mesure de risque dite cohérente. Entre autres, j’ai 
développé la solution analytique pour ce problème ainsi que la valeur minimale de 
l’expected-shortfall. 
 
Par la suite, j’ai développé plusieurs estimateurs de l’expected-shortfall à partir des 
nombreuses définitions de cette mesure de risque et j’ai comparé leur performance 
face à différents modèles dans une étude de simulation à l’aide du logiciel Matlab. De 
plus, puisque l’on doit estimer un quantile pour estimer l’expected-shortfall, j’ai 
utilisé un L-estimateur appelé Harrell-Davis, ce qui a permis d’améliorer la 
performance des estimateurs. L’estimateur le plus performant par rapport à l’erreur 
quadratique moyenne est celui que j’ai privilégié pour les futures estimations. 
Finalement, en me servant des résultats théoriques obtenus comme base de 
comparaison, j’ai utilisé une méthode par simulation pour obtenir une estimation de 
la pondération optimale. La méthode consiste à générer des ratios de prix du titre 
risqué où les prix proviennent de processus stochastiques, plus particulièrement d’un 
modèle discret s’inspirant du modèle en temps continu de Black-Scholes. Ensuite, il 
suffit d’estimer l’espérance de ces ratios pour obtenir une estimation de la 
pondération optimale. Avec cette méthode, j’ai vérifié que la pondération optimale et 
l’expected-shortfall à la date terminale convergent vers leur valeur théorique 
respective, ce qui est le cas. 
 
Remarque personnelle : 

J’ai adoré ce projet de recherche, puisqu’il m’a permis de contribuer aux 
développements du problème complexe qu’est la gestion stochastique de 
portefeuille. J’ai grandement apprécié le fait que ce projet de recherche touche 
plusieurs domaines, comme la statistique et les mathématiques financières. Toutes 
les compétences acquises cet été me seront particulièrement utiles pour la poursuite 
de mes travaux lors de ma future admission au programme de maîtrise. Ce stage 
m’a révélé que je souhaite oeuvrer dans un domaine de recherche aussi stimulant à 
l’intérieur de ma maîtrise afin d’exploiter davantage l’ensemble de ces 
connaissances. Je tiens d’ailleurs à remercier François Watier pour cette expérience 
enrichissante.  
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Andrée-Anne Jalbert 

Baccalauréat en actuariat 

Directeur de stage : Clarence Simard, département de mathématiques 

 
Stratégies de couverture quadratique avec portefeuille adaptatif 
 
Résumé du projet : 

Supposons une institution financière qui vend des options et qui souhaite couvrir sa 
position en trouvant un portefeuille de réplication qui maximiserait son espérance de 
gain ou du moins qui minimiserait son espérance de perte. 
 
Il existe déjà une stratégie de couverture globale qui représente l’espérance du carré 
de la différence du prix de l’option au temps t = 1 et de sa valeur au temps t = 1. 
Cette équation minimise les pertes, mais par contre, lorsque l’institution qui a vendu 
les options est certaine de faire un certain profit, ce profit est également minimisé et 
il ne faut pas que cette espérance soit minimisée s’il s’agit d’un profit. 
 
L’institution veut donc tenter de déterminer s’il existe un moyen de modifier la 
stratégie de couverture existante lorsque l’institution est certaine que l’option ne 
sera pas exercée et qu’elle gardera le montant reçu pour cette option. Pour ce faire, 
il faut supposer être une institution financière qui vend une option d’achat 
européenne dont son échéance est à t = 2, c’est-à-dire une option qui permet, et 
non oblige, à l’acquéreur d’acheter un actif dans un avenir fixé à un prix fixé à 
l’instant initial. 
 
Tout d’abord, il est important de déterminer la valeur d’une option. Avec le modèle 
binomial, pour connaître la valeur de l’option, il suffit soit d’actualiser la valeur de 
l’option, soit de répliquer le portefeuille en respectant la condition 
d’autofinancement, c’est-à-dire que la valeur de l’option d’achat européenne à une 
certaine période t est représentée par un ∆ de couverture, qui lui représente une 
proportion (ou quantité) d’actions à acheter ou vendre (dépendamment du signe), et 
un montant B (ou V0 - ∆0S0) investi ou emprunté à un taux sans risque (la banque). 
 
Par contre, comme le prix de l’option et sa valeur sont égaux, le modèle binomial 
n’est pas intéressant pour la stratégie de couverture proposée plus haut, qui se veut 
de minimiser l’espérance du carré de la différence entre le prix et la valeur de 
l’option, puisque la différence entre les deux est 0. 
 
Alors, en étudiant le modèle trinomial, il est possible d’observer que ce modèle est 
similaire au modèle binomial, mais qu’il possède une troisième possibilité qui est 
celle de rester stable (ou presque). 
 
Comme l’institution veut trouver un portefeuille de réplication et que le modèle 
trinomial admet trois équations, deux inconnues, il est évident qu’il y a en fait une 
multitude de possibilités de ∆ de couverture et de montant investit ou emprunté. 
 
En sachant cela, il faut donc utiliser l’équation de la stratégie de couverture (global 
hedging) mentionnée plus haut, qui représente l’espérance du carré de la différence 
du prix de l’option au temps t = 1 et de sa valeur au temps t = 1, en cherchant une 
quantité d’actions à acheter ou vendre ∆0

* pour couvrir la position qui minimiserait 
cette espérance. Un résultat intéressant: la quantité d’actions ∆0

* obtenues dépend 
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du montant que l’institution financière a reçu au temps initial, c’est-à-dire le prix de 
l’option d’achat V0

*. 
 
Comme il faut être certain que le montant reçu par l’institution financière lui 
appartienne et qu’il s’agit d’une option d’achat européenne dont son échéance est à t 
= 2, il faudra s’assurer qu’au temps t = 1 le prix de l’action a descendu et que 
l’option n’a aucune possibilité d’être exercée même si le prix de l’action augmenterait 
au temps t = 2. 
 
En se positionnant maintenant au temps t = 1 et en respectant ces conditions, il faut 
chercher une quantité d’actions à acheter ou vendre 1 différente de celle obtenue 
auparavant qui maximiserait l’espérance du portefeuille de couverture au temps t = 
2, sachant que le prix de l’actif a diminué au temps t = 1, et ce, tout en ayant la 
même variance  que la quantité d’actions à acheter ou vendre ∆1

* obtenue à priori. 
Il faut trouver un 1 de couverture différent du ∆1

* de couverture déjà trouvé qui 
ferait en sorte que l’espérance de du portefeuille de couverture au temps t = 2 serait 
plus grande avec ce nouveau 1 de couverture. 
 
Deux valeurs sont possibles pour ce nouveau 1 de couverture. En effet, la nouvelle 
quantité d’actions à acheter ou vendre est soit identique, soit exactement le 
contraire, c’est-à-dire que si l’institution achetait les actions, maintenant elle vend 
exactement la même quantité et vice-versa. En plus simple: 

 
 
Comme il s’agit de maximiser l’espérance du portefeuille de couverture au temps t = 
2, il faut que le ∆1 de couverture choisi soit du même signe (+ ou -) que l’espérance 
de la différence du prix de l’actif au temps t = 2 et de la valeur de l’actif du temps t 
= 1 au temps t = 2 sachant que l’actif a diminué au temps t = 1, c’est-à-dire 
 

 
 
Le ∆1

* de couverture obtenu en premier est toujours du même signe que l’espérance 
de la différence du prix de l’actif au temps t = 2 et de la valeur future de l’actif au 
temps t = 1 puisqu’il dépend de la nouvelle valeur à t = 1 V1

* du montant reçu par 
l’institution au temps t = 0 et cette valeur V1

* dépend de l’espérance de la différence 
du prix de l’actif au temps t = 2 et de la valeur future de l’actif au temps t = 1. En 
effet, si l’espérance de la différence du prix de l’actif au temps t = 2 et de la valeur 
future de l’actif au temps t = 1 est supérieure à 0, alors l’espérance de faire un profit 
est supérieure à 0 et donc l’institution a de forte chance d’aller emprunter à la 
banque pour acheter une plus grande quantité d’actif. Puisque lorsque qu’on parle 
d’emprunt on fait référence à un signe négatif, en regardant l’équation du ∆1

* de 
couverture, il est possible de remarquer que dans le cas où l’espérance de la 
différence du prix de l’actif au temps t = 2 et de la valeur future de l’actif au temps t 
= 1 est supérieure à 0, le ∆1

* de couverture sera supérieur à 0 et vice-versa. 
 
Donc le 1 de couverture ne permet pas à l’espérance du portefeuille de couverture 
au temps t = 2 d’être plus grande que l’espérance du portefeuille de couverture au 
temps t = 2 qui utilise le ∆1

* de couverture et l’institution financière ne peut pas 
améliorer son sort sous ces conditions. 
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Remarque personnelle : 

Ce stage d’été en recherche m’a permis d’apprendre énormément, autant du côté 
théorique, que du côté apprentissage personnel (manière d’apprendre et de 
réfléchir). Je suis vraiment reconnaissante d’avoir eu la chance de découvrir et 
apprécier cette expérience de stage en recherche. 
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Félix Locas 

Baccalauréat en mathématiques 

Directeur de stage : Simon Guillotte, département de mathématiques 

 
Jeux équitables significativement désavantageux ; les méthodes 
Monte Carlo 
 
Résumé du projet : 

Les jeux équitables significativement désavantageux sont des jeux probabilistes pour 
lesquels la théorie classique de probabilités les classifie comme équitables, mais qu’il 
s’avère significativement désavantageux pour le joueur d’y jouer. Au stage de l’été 
dernier, de tels jeux théoriques ont été créés. L’un des objectifs du stage était 
d’adapter le problème à un cadre plus concret afin d’adapter les résultats obtenus 
dans un cadre plus concret, pour éventuellement appliquer de tels jeux dans un 
casino. Ainsi, le joueur type pourrait bénéficier de jeux qui lui semblent plus 
intéressants, tout en assurant un revenu significativement important au propriétaire 
du jeu. 
 
Afin de diversifier les sujets de sujet, j’ai été initié aux méthodes Monte Carlo, des 
méthodes permettant de simuler des variables aléatoires à l’aide des chaînes de 
Markov. Une fois les bases possédées, j’ai été naturellement amené à étudier les 
réseaux neuronaux artificiels, qui sont des techniques pour construire un modèle de 
régression non linéaire afin de faire de la prévision. 
 
Remarque personnelle : 

Ce stage a été très pertinent dans le cadre de mon baccalauréat, puisqu’il m’a permis 
de diversifier en acquérant des connaissances dans plusieurs domaines. Par exemple, 
l’apprentissage des réseaux neuronaux artificiels est passé tout d’abord par 
l’apprentissage du langage de programmation C++. Ce stage m’a permis entre 
autres de prendre conscience de la puissance de ce langage, par exemple pour 
effectuer des calculs complexes, en comparaison avec d’autres langages. Je souhaite 
remercier Simon Guillotte, mais aussi Olivier Binette, pour les opportunités offertes et 
pour toutes les suggestions de recherche donnée durant le stage. 
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Nicolas Vellone-Scott 

Baccalauréat en actuariat 

Directrice de stage : Anne Mackay, département de mathématiques 

  

Stratégies de couverture optimales pour fonds distincts sous-
financés 
 
Résumé du projet : 

Les fonds distincts ont connu une forte hausse en popularité au cours des récentes 
années. Il s’agit d’un produit hybride ayant la particularité de combiner à la fois une 
portion assurance et une portion investissement. S’apparentant au fonds mutuel, le 
fonds distinct se distingue toutefois par les nombreuses garanties qui peuvent s’y 
rattacher. Au cours des recherches effectuées dans le cadre du stage, nous nous 
sommes concentrés sur la garantie à la maturité aussi appelée « Garanted minimum 
maturity benifits (GMMB) ». Dans ce type de contrat, les garanties sont financées par 
un taux de frais perçu sur le fonds. Il est possible de montrer que lorsqu’un taux de 
frais équitable est retiré du fonds de l’assuré, il est possible pour l’assureur, avec une 
couverture delta neutre, de répliquer presque parfaitement la valeur finale du fonds. 
Toutefois, il est possible que l’assureur n’ait pas la possibilité de contrôler le taux de 
frais du fonds. Il peut soit essayer de promouvoir le produit et le fournissant pour un 
taux de frais moindre soit être contraint d’utiliser le taux de frais des marchés.      
 
Le but des recherches effectuées cet été était, dans un premier temps, d’analyser 
l’impact d’une baisse de taux de frais sur la capacité de l’assureur à couvrir 
parfaitement les garanties fournies par le fonds. Dans un second temps, nous avons 
étudié et comparé certaines stratégies de couverture alternatives afin de trouver 
celles permettant de couvrir le plus grand nombre de cas possibles tout en essayant 
de limiter l’erreur quadratique moyenne de la perte causée par le fait que le fonds 
est sous-financé.  
 
Remarque personnelle : 

Ce stage d’été est une expérience enrichissante et je suis très reconnaissant au 
CRSNG d’avoir soutenu mes recherches pour une deuxième année consécutive. 
J’aimerais sincèrement remercier ma directrice de stage Anne Mackay pour son 
soutien et ses conseils.  
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