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Projet de Maîtrise en physiologie végétale - Évaluer l’impact de l’irrigation avec le lixiviat sur la réponse 
écophysiologique des saules 

IRBV-Octobre 2019 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) étudiant(e) en maîtrise pour combler un projet de 
recherche sur une période de deux ans (2020-2022). Le projet de recherche Phytovalix dans lequel sera 
impliqué (e) l’étudiant (e) concerne le traitement et la valorisation de lixiviat de lieux d’enfouissement 
technique (LET) situés au nord de Montréal par une approche de phytoremédiation : traitement par 
plantation filtrante de saules (PFS).  
Ce projet implique deux partenaires industriels ainsi que des chercheurs de Polytechnique Montréal (Yves 
Comeau) et de l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal (Michel Labrecque, 
Frédéric Pitre et Joan Laur).  
Plusieurs approches méthodologiques seront abordées et différentes analyses physiologiques, 
génomiques et physico-chimiques seront effectuées. Prévoir du travail à la fois sur le terrain et en 
laboratoire.  

 
Nature du travail à effectuer : 

La plantation expérimentale a été établie en 2018 et une campagne d’échantillonnages et de mesures 
sera donc effectuée en 2020 afin d’évaluer les impacts de l’irrigation par le lixiviat sur la croissance et le 
développement des saules. Une experience en conditions controlées sera également mis en place dans le 
cadre de ce projet de maîtrise.  
Afin d’évaluer l’impact de l’irrigation avec le lixiviat sur la physiologie des arbres, les paramètres suivants 
seront mesurés : 1) fluorescence chlorophylienne (ratio Fv/Fm) des saules, potentiels hydriques (Y), taux 
de photosynthèse, de conductance stomatique , de transpiration foliaire, et mesures anatomiques; 2) 
rendement en production de biomasse, densité du bois; propriétés de la biomasse. 
Selon les intérêts du (de la) candidat (e) retenu (e), il pourra également étudier : 3) la variation de 
composition du microbionte associé aux arbres; 4) la variation de la teneur en différents composés 
extractibles, notamment les sucres (lignine, cellulose, hémicellulose) et les composés phénoliques 
puisque ces molécules peuvent entrer dans la création d’une chaîne de valeur des biomasses produites 
(secteur de la chimie verte).  
 
Montant de la bourse offerte : 17 500$ par an (1458 $/mois) 

 
Profil recherché : Finissants de baccalauréat ayant une formation en biologie, microbiologie, 
environnement, agronomie, biochimie ou toute autre formation jugée pertinente. 
 
Exigence : détenir un permis de conduire valide. 

 
 
Début du projet : Janvier ou mai 2020 
 
Merci de bien vouloir contacter Joan Laur : joan.laur@umontreal.ca 


