
 

Colloque BIA4100 du 26 avril 2018 local SB-1115 (Bloc du matin) 

8h45-9h05   Chargements des fichiers de présentation sur l’ordinateur pour tous les présentateurs de la matinée 

9h05-9h15   Mot de bienvenue et consignes 

 

12h15-13h15 Pause-lunch 

13h15-13h30  Chargements des fichiers de présentation sur l’ordinateur pour tous les présentateurs de l’après-midi 

  

Heure de 
présentation 

Nom Titre de la présentation Type de 
stage 

Superviseur/ 
Affiliation 

9h15 Mélanie 
Boisvert-Langlois 

Naissance et croissance du Golden Retriever P Anik Primeau,  
Chenil Majesty Engold 

9h30 Brenden 
Chabot 

La méthanogenèse et de la méthanotrophie dans les sédiments lacustres des lacs des 
Laurentides  

R Yves Prairie, 
UQAM 

9h45 Rachelle  
Sauvé 

Caractérisation de la communauté bactérienne d'un lac selon la présence de 
macrophytes 

R Paul del Giorgio, 
UQAM 

10h00 Virginy  
Côté-Gravel 

Impact de l'urbanisation sur les populations de macroinvertébrés dans la région du Lac 
St-Louis 

R Alison Derry, 
UQAM 

10h15 Samuel  
Gladu 

Aménagement forestier en zone Boréal mixte : impact sur coleoptéra : carabidae après 
17 ans 

R Tim Work, 
UQAM 

10h30 
Pause-café 

    

11h00 Julien  
Beaulieu 

L'effet du type de végétation de bandes riveraines sur le milieu et sa faune 
 

R Tanya Handa, 
UQAM 

11h15 Maxime  
Fraser Franco 

Patrons d’allocation de biomasse et de traits morphologiques racinaires chez trois 
espèces d’arbres indigènes du Canada 

R Tanya Handa, 
UQAM 

11h30 Basile  
Ferrand-Thillier  

Effets de l’altération du paysage sur la défoliation des hôtes primaires et secondaire 
par un insecte ravageur     

R Daniel Kneeshaw, 
UQAM 

11h45 Julia  
Lamoureux 

Étude de la plasticité morphologique de 4 essences d’arbres du Québec sous un 
gradient de lumière le long d’un gradient d’aridité Est-Ouest 

R Daniel Kneeshaw, 
UQAM 



 

Colloque BIA4100 du 26 avril 2018 local SB-1115 (Bloc A de l’après-midi) 

 

 

 

  

Heure de 
présentation 

Nom Titre de la présentation Type de 
stage 

Superviseur/ 
Affiliation 

13h30 Marianne 
Bessette 

Influence du Rimon®,un insecticide à risque réduit, sur la valeur adaptative de la 
prédation intraguilde entre Harmonia axyridis et Coleomegilla maculata 

R Éric Lucas, 
UQAM   

13h45 Linnea  
Plez 

Par quel(s) moyen(s) la coccinelle maculée neutralise-t-elle le Novaluron entre le 1er et 
le 2ème stade larvaire ? 

R Éric Lucas, 
UQAM 

14h00 Vanessa  
Cruz  

Effet du temps sur la valeur adaptative de la prédation intraguilde de la coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis sur la coccinelle indigne Coleomegilla maculata suite … 

R Éric Lucas, 
UQAM 

14h15 Gilles  
Dufour  

L'identification des coccinelles du Québec à l'ère de l'intelligence artificielle 
 

R Éric Lucas, 
UQAM 

14h30 Jean-Christophe 
Robert 

Effet de l’abondance de Diptère et d’ennemies naturels sur le taux de capture des 
Pentatomidaes dans une culture de pois 

R Éric Lucas, 
UQAM 

14h45 
Pause-café 

    

15h15 Jean-Philippe 
Papineau 

Impact d’envahisseurs successifs sur la taille des Coccinellidae aphidiphages indigènes 
au Québec 

R Éric Lucas, 
UQAM 

15h30 Jules  
Mc Cabe-Leroux  

L'influence de facteurs environnementaux sur l'issue de combats de grillons (Gryllus 
firmus) 

R Clint Kelly, 
UQAM 

15h45 Mélodie  
De Jaham 

Transmission de traits attirants du mâle grillon (grillus firmus) à ses descendants R Clint Kelly, 
UQAM 

16h00 Mathieu 
Lemieux 

Effets sublétaux des insecticides à risques réduits sur la faune des ennemis naturels 
aphidiphages : effets du Novaluron sur la viabilité spermatique de Harmonia axyridis. 

R Eric Lucas, Clint Kelly, 
UQAM 



Colloque BIA4100 du 26 avril 2018 local SB-R430 (Bloc B de l’après-midi) 

 

Heure de 
présentation 

Nom Titre de la présentation Type de 
stage 

Superviseur/ 
Affiliation 

13h30 Stéphanie  
De Courval  

Animateur de camp de jour, Naturaliste interprète de la faune et de la flore E Anne-Françoise Rocheleau, 
Fous de Nature 

13h45 Arslan  
Hendou 

Enseignement en soins infirmiers E Catherine Bisaillon, 
CÉGEP Saint Laurent 

14h00 Anne-Marie 
Gagné 

Enseignement de la biologie au Cégep E Marie-Êve Houde, 
CÉGEP Édouard-Montpetit 

14h15 Myrna  
Khuon 

Modification génétique de lymphocytes T humains pour un usage en immunothérapie.  
 

R Jean-Sébastien Delisle, Hôpital 
Maisonneuve Rosemont 

14h30 Radia 
Mefrouche 

Effet de la sphingosine 1 phosphate  et  de l’érythropoïétine recombinante sur  l’activité 
phagocytaire et inflammatoire des macrophages 

R Tatiana Scorza, 
UQAM 

14h45 Jean-Pierre 
Lolivier 

Traçage informatique de neurones de Drosophila santomea / marquage génétique du 
neurone larvaire GMR69F06 de Drosophila melanogaster avec le système GAL4/UAS 

R Tomoko Ohyama,  
McGill 

15h00 
Pause-café 

    

15h30 Pauline  
Karam 

Identification et localisation des gènes qui régulent positivement ou négativement 
l'acclimatation au froid chez le blé 

R Jean Danyluk, 
UQAM 

15h45 Isabel  
Lanthier 

Bioaccumulation des éléments traces métalliques dans les tissus hépatiques et nerveux 
des goélands à bec cerclé (Larus delawarensis) de la région de Montréal.  

R Maikel Rosabal, 
UQAM 

16h00 Julien  
Labrie 

Fractionnement subcellulaire des éléments traces dans les foies d’ours polaire (Ursus 
maritimus) provenant du Groenland. 

R Maikel Rosabal, 
UQAM 

16h15 Marianne  
Bah Tahé 

Effet interférent d’une exposition au thiaméthoxame sur la composition cytoplasmique 
en rétinoïdes de lignée cellulaire embryonnaire P19 

R Monique Boily, 
UQAM 

16h30 Valérie  
Lahaie 

La contamination des goélands à bec cerclé de l’île de Montréal par des métaux et 
terres rares selon le type d’habitat qu’ils fréquentent 

R Jonathan Verreault, 
UQAM 

16h45 Amir 
Radwan 

Intoxication chronique au mercure : rôle de l'environnement R Pierre-Olivier Hétu,  
CHUM 



Consignes : 

Chaque présentation doit durer au plus 12 minutes et pourra recevoir 3 minutes de questions 

Vous devez assister à toutes les présentations du bloc de l’avant-midi au SB-1115 et aux présentations d’un des blocs de l’après-midi (SB-1115 

ou SB-R430)   

Vous devez soumettre votre rapport de stage à votre superviseur et à moi (L Brissette) au plus tard deux semaines après le colloque  

Vous devrez vous assurer que votre superviseur me transmette son évaluation de stage (travail et rapport) en se servant du formulaire 2 

disponible au site Moodle du programme sous le titre BIA4100  


