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Recherche en vedette
Le site Web du Musée Redpath est fier de présenter chaque
mois le En Vedette sur la recherche des étudiants diplômés. À
partir de juin 2020, une fois par mois, un étudiant sera
présenté sur l'onglet Recherche du site Web sous Recherche
étudiante au Musée.

Juin 2020
Kirsten Crandall
Candidate au doctorat en cotutelle
Laboratoire Millien de l’Université McGill et Laboratoire
Kerr de l’Université d’Ottawa

Je m’appelle Kirsten Crandall, je suis née et j’ai grandi à Montréal, Québec. Je suis
candidate au doctorat en cotutelle dans le laboratoire du Dre. Virginie Millien à
l’Université McGill et dans le laboratoire du Dr. Jeremy Kerr à l’Université
d’Ottawa.

L’éducation à grande
échelle pour tous, des
travailleurs de la santé
aux randonneurs en forêt,
reste le problème le plus
difficile lié aux maladies
transmises par les tiques
au Canada.

J’ai toujours été curieuse au sujet de la faune qui m’entoure. Lorsque que j’étais
jeune, je collectionnais (et montrais fièrement à ma famille) les peaux des
serpents de notre jardin, j’analysais les fourmis avec une loupe et je me
renseignais sur les différentes espèces d’oiseaux à la mangeoire à oiseaux de ma
grand-mère. À l’école secondaire, j’adorais les sciences, le cinéma et la
photographie et j’étais convaincue que je deviendrais cinéaste. Pour continuer à
explorer tous ces intérêts, j’ai poursuivi des études en sciences et arts au CÉGEP,
ce qui m’a permis de redécouvrir mon amour pour la biologie. C’est là que la
véritable histoire d’amour a commencé. J’ai ensuite obtenu un baccalauréat en
sciences à l’Université McGIll, avec une majeure en biologie et une mineure en
psychologie. Pendant mes études de premier cycle, j’ai fait du bénévolat à
l’herbier de McGill ainsi qu’avec l’équipe de recherche dans le cadre de l’enquête
annuelle sur la population de crapauds de Fowler (Anaxyrus fowleri) à Long
Point, Ontario. Mon intérêt pour l’écologie des maladies s’est accru pendant que
je complétais ma maîtrise en sciences à l’Université McGill dans le laboratoire de
Dre Millien. Au cours de cette recherche, j’ai analysé les tendances spatiales et
temporelles liées à la variation de la taille corporelle de 17 mammifères hôtes
de la maladie de Lyme en Amérique du Nord.
À partir de cette recherche et des nombreux témoignages de personnes touchées
par les maladies transmises par les tiques près de Montréal, mon intérêt s’est
intensifié afin de déterminer les facteurs qui pourraient être à l’origine de
l’augmentation du nombre de cas de maladies infectieuses au Canada.
Mes recherches de doctorat portent sur les liens entre l’abondance et la diversité
des tiques et des mammifères, et comment cela affecte le risque de maladie et le
changement climatique à grande échelle en Ontario et au Québec. Afin de
démêler ce système complexe de maladies, j’aime mener des recherches en
utilisant une grande variété de méthodes, telles que le travail avec des
spécimens de musée d’histoire naturelles, les travaux de terrain, les expériences
sur le terrain et la modélisation. En discutant avec des membres du public
pendant mon travail de terrain, j’ai découvert que de nombreuses personnes
avaient des connaissances limitées ou étaient mal informées sur les maladies
transmises par les tiques. L’éducation à grande échelle pour tous, des
travailleurs de la santé aux randonneurs en forêt, reste le problème le plus
difficile lié aux maladies transmises par les tiques au Canada.
Cette affiche a été créée pour communiquer les résultats sur l’abondance des
tiques et des mammifères de mon travail de terrain en Ontario et au Québec et
pour éduquer le public sur les zones à risque potentiel dans ces deux provinces,
les mesures de prévention contre les tiques et les symptômes potentiels des
maladies transmises par les tiques. La meilleure façon de lutter contre la
désinformation est de créer des ressources, comme cette infographique, qui
peuvent être utilisées pour aider à éduquer tout le monde sur les faits liés aux
maladies transmises par les tiques.

Août 2020
Betzi Pérez-Ortega
Candidate au doctorat
Laboratoire Hendry

Je m'appelle Betzi Pérez Ortega, je suis né et j'ai grandi dans la petite ville de
Santiago dans la province de Veraguas, au Panama. Mon amour pour la nature
a commencé très jeune, car j'ai passé une grande partie de mon enfance dans la
ferme de mon oncle où j'ai construit mes meilleurs souvenirs avec ma famille.

Nos principaux projets
portent sur la
surveillance à long terme
des baleines à bosses dans
l’océan Pacifique du
Panama et du grand
dauphin (Tursiops
truncatus) dans l’archipel
de Bocas del Toro sur la
côte caraïbe du Panama.

Quand j'ai fini le lycée, j'ai décidé de fréquenter l'Université du Panama et
d'étudier la biologie. Au cours de la dernière année de mon diplôme, j'ai
commencé à travailler comme bénévole au Smithsonian Tropical Research
Institute (STRI). C'était ma première expérience de travail dans un projet de
recherche et cela m'a ouvert la porte à plus d'opportunités. Avec STRI, j'ai
travaillé comme assistant de recherche dans plusieurs projets, où je me suis
concentré sur des organismes tels que les oiseaux et les insectes sociaux. Ce
dernier projet sur les insectes a abouti à ma première publication, où j'ai décrit
le comportement d'une espèce de fourmi à champignons (Trachymyrmex cf.
zeteki) attaquée par une communauté diversifiée de guêpes parasitoïdes. Les
gens me demandent toujours comment je suis passé de l'étude des insectes aux
baleines? J’ai vu une baleine pour la première fois alors que je faisais ma thèse
de licence sur la capacité de charge et l’impact humain sur Isla Iguana, dans
l’océan Pacifique du Panama. À ce moment-là, j'ai décidé que je voulais étudier
les mammifères marins. Mais ce n'était pas facile d'y arriver. Personne
n'étudiait les baleines ou les dauphins au Panama à cette époque, mais les
expériences que je gagnais en tant qu'assistante de recherche au STRI m'ont
aidé à développer mes compétences scientifiques et m'ont permis d'atteindre
mon objectif. J’ai eu l’opportunité de postuler à une maîtrise à l’Institut des
Sciences Marines et de Limnologie de l’Université Nationale Autonome du
Mexique (UNAM). Quand j'ai été accepté, c'était un rêve devenu réalité - je
vivrais et étudierais dans « l’Aquarium du monde »! Ma thèse de maîtrise
portait sur le comportement reproducteur des baleines à bosse (Megaptera
novaeangliae) qui se reproduisent sur la côte de Baja California Sur.
Quand je suis retourné au Panama après mon Master, j'ai commencé à
collaborer avec Panacetacea, une nouvelle organisation à but non lucratif
dédiée à la recherche et à la conservation des mammifères marins au Panama.
En 2017, j'ai été élu président de la branche panaméenne et je suis resté à ce
poste depuis. Nos principaux projets portent sur la surveillance à long terme
des baleines à bosse dans l’océan Pacifique du Panama et du grand dauphin
(Tursiops truncatus) dans l’archipel de Bocas del Toro sur la côte caraïbe du
Panama. Depuis le début de mon doctorat à McGill dans le Hendry Lab, Bocas
del Toro est mon lieu de travail depuis 5 ans. Ma thèse porte sur les effets du
bruit des bateaux de tourisme sur la physiologie et le comportement
acoustique de la population résidente de dauphins. Cette affiche sur mes
recherches a été présentée à la Conférence Mondiale sur les Mammifères
Marins, tandis que la vidéo a été réalisée pour le concours vidéo du
Smithsonian Fellow Symposium (visionnez ici!) «Votre projet en quelques
mots», où j'ai remporté la première place! Selon le jury, « cette vidéo explique
la science et établit un lien avec les téléspectateurs. La vidéo vous entraîne
dans l’histoire ». J'espère que la vidéo aura le même effet sur vous. Comme l'a
dit Albert Einstein, « vous ne comprenez vraiment quelque chose que si vous
pouvez l'expliquer à votre grand-mère ».
.

Compte tenu du lien profond que nous avons tissé avec les habitants de Bocas,
Panacetacea en collaboration avec Heather Stewart de McGill et d'autres
chercheurs travaillant à Bocas, nous avons lancé une campagne GoFundMe
pour aider les familles dans le besoin et celles qui ont été les plus touchées par
le COVID-19 dans l'archipel (visionnez le video ici!). Tout soutien de la part de
McGill et de la grande communauté montréalaise serait grandement apprécié,
car je désire élever la communauté que j'ai appris à aimer et avec laquelle je
mène mes recherches de doctorat. La page GoFundMe est accessible ici

