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Offre	  de	  bourse	  pour	  projet	  de	  doctorat	  (Université	  de	  Montréal,	  Canada):	  

Le	  rôle	  des	  champignons	  mycorhiziens	  dans	  l’établissement	  d’arbres	  en	  végétation	  herbacée	  	  

Résumé	  du	  projet	  
Les champignons mycorhiziens ont des impacts majeurs sur l’établissement, la croissance et 
la reproduction des plantes en améliorant leur nutrition minérale. La plupart des plantes 
herbacées s’associent avec les champignons mycorhiziens arbusculaires (MA), alors que 
plusieurs arbres des forêts tempérées (e.g. Betula, Quercus) s’associent avec les 
champignons ectomycorhiziens (ECM). Par conséquent, l’établissement des arbres ECM en 
végétation herbacée pourrait être restreinte par l’absence de champignons ECM compatibles, 
alors que les arbres MA pourraient être favorisés. 
 
Hydro-Québec gère >150 000 km d’emprises de lignes de transport d’hydro-électricité desservant 4.2 millions de gens. 
Le contrôle de l’établissement des arbres sous ces lignes de haute tension est essentiel car les arbres présentent des 
risques électriques importants. La gestion écologique des emprises vise à établir des couverts végétaux herbacés 
résistants à l’envahissement par les arbres. L’objectif général de ce projet de doctorat est de déterminer le rôle 
potentiel des champignons mycorhiziens dans le contrôle de l’établissement d’arbres en végétation herbacée. 
 
Les questions d’intérêt pour ce projet de doctorat incluent, mais ne sont pas limitées à : 
 

• Est-ce que l’établissement d’arbres ECM dans les emprises est limité par l’absence de champignons ECM? 
• Comment diffèrent les communautés de champignons MA des emprises de celles des forêts avoisinantes? 
• Est-ce que certaines plantes herbacées sélectionnent des champignons MA qui sont moins bénéfiques pour 

les arbres? 

Financement	  et	  autres	  modalités	  
Ce projet est financé par la Chaire de recherche industrielle CRSNG/Hydro-Québec en phytotechnologie. Le montant 
de la bourse de doctorat est de 21 000$ par année. L’étudiant de doctorat sera inscrit dans le programme de doctorat 
en biologie de l’Université de Montréal et sera supervisé par les professeurs Etienne Laliberté (membre de la chaire) et 
Jacques Brisson (titulaire de la chaire). L’étudiant sera basé à l’Institut de recherche en biologie végétale, lequel est 
situé à l’intérieur du Jardin botanique de Montréal. Le travail de terrain sera basé localement. Il est attendu que 
l’étudiant débute en septembre 2017, bien que la date puisse être flexible. 

Exigences	  minimales	  
• M.Sc. (ou Honours de 1ère classe) en biologie, écologie, botanique, mycologie ou domaine connexe 
• Dossier académique solide 
• Excellente capacité de communication écrite et orale 
• Expérience de recherche en écologie terrestre 
• Permis de conduire valide 

Applications	  
Les candidats intéressés doivent faire parvenir les documents suivants par courriel au responsable administratif de la 
Caire, M. Patrick Boivin (patrick.boivin@umontreal.ca) au plus tard le 9 décembre 2016, ou jusqu’à ce que le poste 
soit comblé : (i) lettre de motivation, incluant un énoncé de recherche (2 pages max.), (ii) CV abrégé (2 pages max.), 
(iii) relevés de notes B.Sc. et M.Sc. (si applicable), ainsi que (iv) les noms et coordonnées d’au moins deux personnes 
pouvant donner des références. 


