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Trois projets de Maîtrise  

en Éthologie cognitive / Neurosciences comportementales 

 

Intitulé : Effet de la cécité sur la perception olfactive des souris en développement 

Ces projets de maîtrise prennent racine dans le programme de recherche, financé par le 

CRSNG, portant sur l’étude comparative des interactions mère-jeunes et le développement 

des fonctions olfactives chez la souris aveugle.  

La perte d’un sens induit une réorganisation cérébrale. Cette plasticité neuronale est à la base 

de changements comportementaux permettant une meilleure adaptation de l’individu à son 

environnement physique et social. Il a été établi que les individus souffrant de cécité ont 

développé de meilleures habiletés tactiles, nociceptives et auditives que leurs homologues 

voyants, facilitant ainsi leur perception et leur lecture du monde extérieur.  

Le sens olfactif reste, quant à lui, sujet à controverse. À ce jour, l’impact de la cécité 

congénitale sur les fonctions olfactives et ses corrélats neurobiologiques restent peu compris. 

Ce programme de recherche a donc pour but de déterminer l’effet de la perte de la 

vision sur les perceptions olfactives de l’enfance à la vie adulte. Pour cela, nous utiliserons 

un modèle murin unique, la souche ZRDBA, qui génère des souriceaux aveugles et voyants 

au sein de la même portée dans des proportions identiques. 

Trois projets de maîtrise sont proposés :  

Projet 1* : Les effets de la cécité congénitale sur les fonctions olfactives et les corrélats 

neurologiques sous-jacents chez la souris au cours du développement : Étude en imagerie 

structurelle et fonctionnelle (localisation : Institut Douglas, Montréal). 

Projet 2* : Les effets de la cécité congénitale sur la perception des odeurs biologiques et non-

biologiques en fonction de leur valence et les corrélats neurologiques sous-jacents chez la 

souris adulte : Étude immunohistochimique (protéine c-Fos). 

Projet 3: Les effets de la cécité congénitale sur les fonctions émotionnelles (anxiété, 

empathie) et sociales chez des souris en développement. 

Les étudiant(e)s devront apprendre à maitriser ces techniques, réaliser tous les tests et 

analyser les données, et enfin rédiger un article scientifique. 

 

* Bourses de maîtrise fournies par le laboratoire d’accueil  
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Présentation établissement et labo d'accueil 

Ce projet de doctorat aura lieu à l’Université de Québec à Trois-Rivières (Québec, Canada). 

Site web: https://www.uqtr.ca 

Le laboratoire d’accueil s’attache à développer la recherche et la formation des étudiants en 

Comportement animal et en Neurosciences sensorielles. De plus, celui-ci fait partie du 

Groupe CogNAC (Cognition, Neurosciences, Affect et Comportement), à l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR), groupe de recherche supportant des fonds institutionnels.  

 

Profil du candidat 

- Un(e) étudiant(e) persévérant(e) et motivé(e), titulaire d'un BAC dans le domaine de la 

biologie, l’éthologie, les neurosciences comportementales ou la médecine.  

- Compétences nécessaires : De l'expérience en recherche dans le domaine de l’éthologie 

et/ou des neurosciences souhaitée, expérience avec des rongeurs souhaitée, rigueur 

expérimentale, intérêt pour les approches pluridisciplinaires, bon niveau d’anglais 

scientifique, capacités rédactionnelles et de communication, autonomie.  

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV, relevés de notes, une lettre de motivation 

et une lettre de recommandation à : Syrina.Alain@uqtr.ca 
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