
Opportunités pour 6 étudiant.e.s gradué.e.s M.Sc. ou Ph.D. 

Réduire l'utilisation des pesticides dans les cultures maraîchères par la diversité végétale et génétique, la 

prédiction du risque et la tolérance des consommateur.rice.s: preuve de concept avec la culture de la laitue 

Au Québec, comme ailleurs, l’utilisation des pesticides de 
synthèse est une composante prédominante des pratiques 
agricoles visant à accroître et garantir les rendements. La 
charge toxique que ces pesticides représentent est 
préoccupante, d’autant plus qu’ils contaminent plusieurs 
milieux terrestres et aquatiques. De surcroit, la simplification 
et l'homogénéisation des paysages agricoles modernes, 
couplées à la perte de milieux naturels, favorisent l’expansion 
et la prolifération des maladies et des ravageurs de cultures. Il 
est donc impératif d’outiller les producteur.rice.s pour qu’ils 
puissent prévenir et, le cas échéant, intervenir rapidement et 
de manière ciblée selon les principes d’une lutte intégrée des 
ravageurs, plutôt qu’en faisant une utilisation prophylactique 
de pesticides sans bénéfices notables sur les rendements. Un 
projet conjoint entre l’Université de Sherbrooke, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC), l’Université Laval et 
l’Université de Montréal débutera à l’été 2022 et nécessitera 
la contribution de 6 étudiant.e.s gradué.e.s à l’équipe de 
recherche. Le projet aborde la gestion phytosanitaire en 
production maraîchère en promouvant la diversité végétale et 
génétique à différentes échelles spatiales pour accroître la 
stabilité de l’agroécosystème et limiter la dépendance aux 
pesticides dans la culture de laitue de champ et de serre.  

 

Profil académique recherché 
Les candidat.e.s doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'une maîtrise, selon le niveau postulé, en agronomie, 
biologie moléculaire, géographie, géomatique appliquée, intelligence artificielle, microbiologie, sciences biologiques, 
sciences sociales, télédétection ou toute autre discipline pertinente au champ d'étude. 
 

Compétences et intérêts recherchés 
- Avoir à cœur le secteur horticole québécois et canadien 
- Être curieux.se, dynamique et tourné.e vers l’avenir 
- Avoir un intérêt pour le travail en laboratoire et au champ 
- Être minutieux.euse, rigoureux.euse et avoir un bon sens de l’initiative 
- Avoir des aptitudes pour le travail en équipe 
 

Conditions 
Un salaire sous forme de bourse d’étude sera versé à l'étudiant.e (environ 18 000$/année à la maîtrise et 
21 000$/année au doctorat). Les étudiant.e.s peuvent s’inscrire pour débuter dès maintenant et au plus tard, en 
janvier 2023. Les étudiant.e.s deviendront membres du nouveau Réseau québécois de recherche en agriculture 
durable (RQRAD) et participeront à travers leurs projets de recherche à la réalisation du nouveau Plan d’agriculture 
durable 2020-2030 dont vient de se doter le Québec. 
 
Valorisant l’équité, la diversité et l’excellence le RQRAD encourage tous ses membres à offrir un milieu de travail 
inclusif et sécuritaire. Pour le RQRAD, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes 
qualifiées de toute origine, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes en 
situation de handicap à présenter leur candidature.  

https://frq.gouv.qc.ca/25-m-pour-la-creation-du-reseau-quebecois-de-recherche-en-agriculture-durable/
https://frq.gouv.qc.ca/25-m-pour-la-creation-du-reseau-quebecois-de-recherche-en-agriculture-durable/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/plan_agriculture_durable/PL_agriculture_durable_MAPAQ.pdf?1603387733
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/plan_agriculture_durable/PL_agriculture_durable_MAPAQ.pdf?1603387733


Projets de recherche 

1) Accroître la diversité végétale pour favoriser la lutte biologique de conservation contre les 
insectes ravageurs de la laitue [1 PhD] 

La diversification végétale réduit les populations de ravageurs en limitant la reconnaissance des plantes hôtes 
(mélange des composés volatils, écran visuel ou effet répulsif associés aux différentes espèces végétales) ou en 
favorisant la présence des prédateurs et parasitoïdes qui y trouvent refuge et ressources alimentaires. Ce projet vise 
à mesurer l’impact de la diversité végétale par l’ajout de bandes fleuries ou l’utilisation de cultivars résistants sur 
l’abondance des insectes ravageurs, le recrutement de leurs ennemis naturels ainsi que les dommages à la culture. 
Des expériences sur de grandes parcelles de laitue de champ et en serre seront déployées chez les producteur.rice.s 
de laitue afin d’évaluer l’effet des bandes fleuries (espèce unique ou en mélange) sur la diversité des espèces 
d’insectes (ravageurs & ennemis naturels). Les espèces florales favorisant davantage les ennemis naturels seront 
également identifiées à l’aide d’outils moléculaires (ex : contenu gastrique des syrphes) permettant ainsi de proposer 
des aménagements optimaux pour réduire les pertes liées aux insectes ravageurs. 

Localisation : AAC, Saint-Jean-sur-Richelieu & Université de Montréal 
Pour plus d’information ou postuler sur ce projet : Annie-Ève Gagnon, Ph.D. : annie-eve.gagnon@agr.gc.ca 
 
 

2) Hétérogénéité génétique: caractérisation de cultivars de laitue tolérants aux pathogènes [1 MSc] 
La diversité génétique des cultures contribue à augmenter la biodiversité et par conséquent la stabilité à long terme 
des agroécosystèmes face aux stress biotiques et abiotiques Ce projet vise l'identification des résistances botaniques 
aux agents pathogènes du sol les plus importants dans les cultures de laitue de champ et de serre : l'affaissement 
pythien (P. tracheiphilum), la fonte des semis (Pythium spp., R. solani, F. oxysporum) et la pourriture sclérotique (S. 
sclerotiorum). Cette connaissance de la résistance aux pathogènes du sol permettra d’intégrer des concepts 
d’hétérogénéité génétique aux stratégies de lutte intégrées. De plus, les plantes phénotypées seront soumises à un 
protocole d’analyse d'association à l'échelle du génome pour identifier les loci et les gènes candidats associés à ces traits. 

Localisation : Phytodata, Sherrington & Université McGill/Université de Sherbrooke 
Pour plus d’information ou postuler sur ce projet : Hervé Van der Heyden, Ph.D.: hvanderheyden@phytodata.ca 
 
 

3) Améliorer le dépistage pour agir plus rapidement et mieux cibler les interventions 
phytosanitaires sur les zones infestées [1 PhD] 

La reconnaissance d’images par le biais de l’apprentissage machine peut réduire les contraintes liées au dépistage de 
grandes superficies et au manque de ressources humaines, notamment lorsque couplée à la machinerie agricole. Un 
système de reconnaissance d’images estimant l’abondance de ravageurs, des ennemis naturels et la présence de maladies 
sera développé dans le cadre de ce projet. La prise d’images effectuée à l’aide de caméras RGB à haute résolution et d’une 
caméra thermique sur des parcelles commerciales de laitue sera comparée au dépistage intensif des ennemis des cultures 
et des agents de lutte afin que les données de dépistage conventionnel puissent servir à entraîner et évaluer le système de 
reconnaissance. Un modèle multisource pour atténuer les biais pouvant affecter la performance du système sera 
également développé. Ce modèle utilisera la fusion évidentielle pour prendre en compte l’incertitude, l’imperfection ou 
l’incomplétude des données, et surtout, spatialiser les conflits entre les sources afin d’améliorer l’estimation et la prise de 
décision. 

Localisation : Université de Sherbrooke  
Pour plus d’information ou postuler sur ce projet : Mickaël Germain, Ph.D.: Mickael.Germain@USherbrooke.ca 
 

  

mailto:annie-eve.gagnon@agr.gc.ca
mailto:hvanderheyden@phytodata.ca
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4) Adapter les capteurs de spores des principales maladies liées à la laitue de serres [1 MSc] 
Les capteurs de spores sont couramment utilisés en champ de laitue pour identifier rapidement les foyers d’infection par 
le mildiou (Bremia lactucae), la moisissure grise (Botrytis cinerea) et la sclérotiniose (Sclerotinia sclerotiorum). Les 
marqueurs disponibles pour identifier ces maladies en champ évitent des décomptes chronophages au microscope et 
permettent aux producteur.rice.s d’intervenir rapidement lorsque nécessaire. Ce projet vise à développer un marqueur 
spécifique à l’espèce de mildiou qui affecte les laitues de serre, à quantifier l’efficacité des capteurs de spores, à identifier 
les pathogènes en serres (via des marqueurs moléculaires) et à détecter les risques d’infection à différentes échelles 
spatiales (ex : îlot flottant, bassin, serre) et temporelles.  

Localisation : INRS, Laval (Philippe Constant) 
Pour plus d’information ou postuler sur ce projet : Geneviève Labrie, Ph.D.: glabrie@cram-mirabel.com 
 
 

5) Modéliser la structure et la dynamique spatio-temporelle des populations de ravageurs et de 
leurs ennemis naturels à l'échelle du paysage [1 PhD] 

La composition et la configuration des paysages agricoles influent sur la diversité et l’abondance des maladies et 
ravageurs ainsi que, directement et indirectement, sur la réponse fonctionnelle et numérique de leurs vecteurs, 
prédateurs et parasitoïdes. On s’attend ainsi à ce que la structure du paysage affecte la capacité des ravageurs et de 
leurs ennemis naturels à coloniser et proliférer au sein des cultures. Ce projet vise à appliquer de nouvelles approches 
statistiques sur les données de dépistage pour quantifier les effets de la structure du paysage à différentes échelles 
spatiales et selon les périodes de la saison de croissance. Ces approches permettront de quantifier l’effet du couvert 
relatif des divers habitats naturels et cultivés, des distances aux écotones et de la régie culturale, dont l’usage de 
pesticides. 

Localisation : Université de Sherbrooke  
Pour plus d’information ou postuler sur ce projet : Marc Bélisle, Ph.D.: Marc.M.Belisle@USherbrooke.ca 
 
 

6) Rehausser les seuils de tolérance des consommateur.trice.s face aux dommages esthétiques 
causés par les ennemis de la laitue [1 MSc] 

Ce projet évaluera les façons dont les consommateur.rice.s de laitue se positionnent face à l’exigence de perfection 
des fruits et légumes dans une perspective intégrant la prise en compte de motivations sociales (ex. santé), 
environnementales et économiques (ex. gaspillage alimentaire) parfois contradictoires. Une enquête qualitative 
identifiera d’abord les coûts/risques et bénéfices perçus par les consommateur.rice.s relativement à la consommation de 
laitue issue d’un système cultural promouvant des pratiques agroenvironnementales dites de lutte intégrée ainsi que 
l’impact de ces représentations sur la qualité perçue de la laitue produite. Suivra une enquête quantitative afin d’évaluer 
le consentement à payer des consommateur.rice.s pour différents niveaux d’attributs reliés aux coûts/bénéfices identifiés 
lors de la phase qualitative permettant ainsi, de se prononcer plus objectivement sur l’intérêt pour les producteur.rice.s de 
migrer vers la création d’un label de type “lutte intégrée” et, éventuellement, sur les attributs à mettre en évidence pour 
le développement d’une campagne de sensibilisation en faveur de cette certification. La connaissance des approches de 
recherche qualitative et quantitative ainsi que du secteur agroalimentaire seraient de grands atouts. 

Localisation : Université Laval 
Pour plus d’information ou postuler sur ce projet : Bernard Korai, Ph.D.: bernard.korai@fsaa.ulaval.ca 
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