
	

 
 

Projet PhD Transitions phénotypiques migratoires et contraintes 
physiologiques chez un spécialiste du froid en déclin: le plectrophane des 
neiges. Un projet de doctorat est offert dans le 
laboratoire d’écophysiologie aviaire de l’Université 
du Québec à Rimouski (Canada) dans le but de 
développer les connaissances sur la physiologie de la 
migration et l’état de santé du plectrophane des 
neiges pendant la migration printanière. Cette espèce 
spécialiste des milieux froids a décliné de 60-75% 
dans certaines régions du pays depuis 60 ans et les 
causes de ce déclin sont encore inconnues.  

La population de l’est du Canada migre le long de la vallée du Saint-Laurent à partir de l’Ontario et 
se reproduit au Groenland. Comme ces oiseaux qui fréquentent les milieux agricoles deviennent 
hyperphagiques et accumulent de grandes réserves lipidiques pendant la migration printanière, il est 
possible que l’exposition aux pesticides influence leur état de santé pendant cette période de demande 
énergétique accrue. Cependant, le patron d’accumulation et d’utilisation des réserves le long de la route 
migratoire, et donc d’exposition potentielle aux contaminants, est encore à définir. Pour ce projet, nous 
titrerons profit du fait que l’espèce traverse un gradient d’intensité agricole d’ouest (intense) en est 
(faible) pendant la migration pour tester plusieurs hypothèses. 

Nos objectifs sont multiples. (1) Nous souhaitons valider une technique d’estimation du taux 
d’engraissement (et de l’état de santé général) à partir de marqueurs sanguins mesurés chez des individus 
en volières extérieures. Cette technique sera ensuite utilisée pour évaluer (2) le patron d’accumulation 
des réserves le long de la route migratoire printanière, de l’Ontario jusqu’à Terre-Neuve. Ces études 
permettront en parallèle (3) de déterminer si les changements physiologiques associés à la migration 
influencent d’autres fonctions importantes telles que la défense immunitaire ou la protection contre les 
dommages oxydatifs. Un volet expérimental permettra aussi (4) de déterminer comment l’exposition aux 
contaminants affecte le phénotype migratoire et la performance physiologique pendant cette période. Le 
projet, qui s’insère dans un programme financé en collaboration avec l’industrie, comportera donc un 
volet expérimental et un volet terrain. Le candidat ou la candidate sera amené à collaborer avec nos 
partenaires industriels, avec plusieurs bénévoles (bagueurs) et avec des chercheurs d’autres universités. 

 

Supervision: Ce projet sera supervisé par les professeurs François Vézina et Oliver Love (Université de 
Windsor). Une bourse de doctorat de 4 ans est prévue pour ce projet. 
 

Compétences recherchées: Détenir une maitrise en biologie et être intéressé à travailler en conditions 
expérimentales avec des oiseaux captifs. Avoir un bon niveau d’anglais et une bonne capacité de 
rédaction et de communication. Détenir des compétences statistiques et avoir de la persévérance 
pour le développement de compétences. Être prêt à travailler avec un horaire inhabituel dans des 
conditions exigeantes (terrain). Facilité à travailler en collaboration. Motivation pour la recherche. 
Qualité #1 : avoir une attitude positive et le sens de l’humour! 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation, leur CV, leurs plus récents 
relevés de notes et les coordonnées de deux personnes pour référence par courriel au Dr François Vézina 
(francois_vezina@uqar.ca). Les dossiers seront considérés jusqu’à ce qu’un candidat ou une candidate 
soit choisi(e). 


