
Poste de  maîtrise - Université d'Ottawa - Département de biologie 
Les agents anti-moustiques présentent-ils un risque pour les amphibiens 

du Canada? 
La réduction des moustiques est nécessaire car les attaques de moustiques et les maladies 

transmises par les moustiques sont préjudiciables à la santé et au bien-être des humains, 

du bétail et de la faune. De plus en plus, les programme de controle utilisent des toxines 

d'origine bactérienne pour la lute contre les moustiques. Il y a eu peu d'évaluations des 

effets potentiels sur les populations d'amphibiens. Des données controversées en 

Amérique du Sud suggèrent que certaines espèces d'amphibiens peuvent être affectées 

négativement par les toxines des moustiques de Bacillus thuringiensis israeliensis (Bti), 

tandis que les recherches sur d'autres espèces de grenouilles en Europe suggèrent peu 

d'effets. Il y a une manqué de connaissance  sur les effets sur nos espèces locales. Nous 

recherchons un étudiant diplômé (MSc) pour diriger un effort de recherche 

écotoxicologique afin de déterminer les effets de ces toxines bactériennes sur les espèces 

d'amphibiens canadiens de la région d'Ottawa. La recherche impliquera des éléments de 

terrain et de laboratoire. Nous recherchons un candidat(e) dynamique et independent(e) 

pour saisir cette opportunité de recherche unique. Une volonté de travailler avec des 

partenaires gouvernementaux et des entreprises privées et une capacité de liaison avec le 

public seront un atout. Veuillez envoyer une lettre de motivation (maximum 1 page en 

français ou en anglais), accompagnée de votre CV, d'un relevé de notes universitaire non 

officiel et des noms de trois références potentielles dès que possible au professeur Vance 

Trudeau (vance.trudeau@uottawa.ca). Le poste (salaire et recherche) est entièrement 

financé et disponible dès maintenant. Date limite de candidature: 2 mars 2020.  

 
Unique MSc opportunity- University of Ottawa- Dept. of Biology 
Do mosquito control agents pose a risk to native Canadian amphibians? 
Mosquito abatement is needed because mosquito attacks and mosquito-borne diseases are 

detrimental to the health and well-being of humans, livestock, and wildlife. Increasingly, 

spray program utilizes bacterially-derived toxins to control mosquitos. There have been 

few assessments of potential effects on amphibian populations. Controversial data from 

South America suggests that some amphibian species can be negatively affected by the 

mosquito toxins from Bacillus thuringiensis israeliensis (Bti), while research on other 

frog species in Europe suggests few effects. Little is known about effects on our local 

species. We are seeking a graduate student (MSc) to lead an ecotoxicological research 

effort to determine effects of such bacterial toxins on Canadian amphibian species in and 

around the Ottawa region. The research will involve both field and laboratory 

components. We are looking for a dynamic and independent candidate to seize this 

unique research opportunity. A willingness to work with government and private 

company partners, and an ability to liaise with the public will be an asset. Please send a 

letter of motivation (maximum 1 page in French or English), accompanied by your CV, 

an unofficial university transcript and the names of three potential references as soon as 

possible to Professor Vance Trudeau (vance.trudeau@uottawa.ca). The position (salary 

and research) is fully funded and available now. Application deadline March 2, 2020, 

early applications welcomed. 
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