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Quoi de neuf au GRIL ?
Les « Grands projets GRIL »
Dans notre bulletin de septembre 2011, nous vous annoncions que le GRIL avait décidé de lancer des
projets d’envergure, faisant intervenir plusieurs membres de disciplines diverses : deux « Grands projets
GRIL » prennent leur envol ce mois-ci !
Le projet « Lacs sentinelles »
Une équipe de chercheurs entamera un programme de suivi à long terme
de trois lacs de différentes régions : Estrie, Laurentides et Saguenay-LacSaint-Jean. Au programme, un suivi à tous les mois durant l’hiver et aux deux
semaines durant l’été de plusieurs paramètres physico-chimiques (ex.: les
nutriments tels le phosphore et l’azote), physiques (ex.: transparence, pH
et conductivité) et biologiques (ex.: le phytoplancton et le zooplancton).
Autour de ces analyses se grefferont différents projets de recherches
plus spécifiques qui apporteront leur supplément d’échantillonnages et
d’analyses. À terme, ce programme inclura des lacs sur un gradient allant
du sud au nord du Québec et permettra de tester des hypothèses en lien Source : Alice Parkes
avec les grandes questions de l’heure comme le changement climatique et l’eutrophisation des lacs.

Les « Grands projets GRIL »...................1
Du GRIL vers le public............................1
Présentation de deux chercheurs du
GRIL ..............................................................2
Normand Bergeron.................................2
Bernadette Pinel-Alloul..........................2
Cycles supérieurs : deux étudiants
présentent leurs recherches......................3
Dave Gadbois-Côté.................................3
Jennifer Marie-Rose Vandenhecke.......3
La minute aquatique ..................................3
Le GRIL et ses membres dans les
médias ..........................................................4

Le projet « Fleuve : les herbiers des lacs fluviaux »
On donne différents rôles aux herbiers aquatiques et pour mieux les
comprendre, les chercheurs du GRIL ont décidé d’étudier en détail un herbier
du lac Saint-Pierre, un des lacs fluviaux du fleuve Saint-Laurent. Dans cet
herbier, rien ne sera laissé au hasard : de la qualité de l’eau avant et après
son passage dans l’herbier, aux organismes vivant sur les macrophytes et
près du fond (dont de grands peuplements de cyanobactéries filamenteuse),
en passant par la qualité de la lumière qui pénètre dans l’eau. Il y aura 50
sites visités pour l’analyse de la physico-chimie de l’eau, dont environ 30 où
les plantes aquatiques et les autres organismes feront l’objet d’analyses, et
ce, deux fois dans l’été. Tout un défi pour cette équipe de chercheurs !
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Du GRIL vers le public
Collaboration au bulletin de l’AFVSM

24 heures de science

L’Association forestière de la Vallée du SaintMaurice a invité le GRIL à contribuer à leur bulletin
« Echo de la fôret » publié quatre fois par année.
Nous vous invitons à aller lire ces textes présentant
les recherches de certains de nos membres :
• L’hypoxie : quand les poissons étouffent
(par Mathieu Langevin, page 14)
• Le réchauffement climatique : une menace
pour les habitats du poisson
(par Katerine Goyer, page 15)
• Le Parc national de la Mauricie : un laboratoire
naturel pour étudier l’impact du castor sur
l’omble de fontaine
(par Marie-Andrée Fallu, page 9)

Les membres du GRIL sont fiers d’avoir participé à
12 activités dans le cadre du 24 heures de science
2012. Pas moins de 600 visiteurs sont venus nous
rencontrer! Merci aux 30 membres du GRIL qui
ont participé de près ou de loin à ces activités. Un
merci plus particulier à Marieke Beaulieu, Nicolas
Fortin St-Gelais, Elsa Goerig, Marilyne Robidoux et
Cynthia Soued pour l’organisation des activités.
Les deux gagnantes de notre activité « L’Aquaquiz
limnologique » sont : Julie Fortin (version p’tit
méné) et Jessica Durand (version grand méné).
Elles se voient toutes les deux remettre un t-shirt
et un calendrier à l’effigie du GRIL.
Signet-recto.pdf

08/11/2011

Source : Marie-Andrée Fallu

Source : Marie-Andrée Fallu
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Source : Joanna Gauthier
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Présentation de deux chercheurs du GRIL : Normand Bergeron et Bernadette Pinel-Alloul
Normand Bergeron

Site Internet au GRIL :
Normand Bergeron : grand public
et Normand Bergeron : communauté scientifique
Site Internet à l’INRS :
Centre Eau Terre Environnement

Bernadette Pinel-Alloul

Site Internet au GRIL :
Bernadette Pinel-Alloul : grand
public
et Bernadette Pinel-Alloul : communauté scientifique
Site Internet à l’Université de
Montréal :
Département de sciences
biologiques

Professeur au Centre eau, terre et environnement de l’Institut national de la recherche scientifique, Normand Bergeron est
aussi directeur scientifique du Centre Interuniversitaire de Recherche sur le Saumon Atlantique et directeur de la Station
CIRSA de recherche et d’enseignement de l’INRS-ETE à Sacré-Cœur, au Saguenay. Géographe et géomorphologue de
formation, il étudie les relations poissons/habitats à l’échelle du paysage lotique, un terme qui désigne la mosaïque des
habitats de rivières retrouvés à l’intérieur d’un même bassin-versant (appelé ‘riverscape’ en anglais).
Ses recherches se divisent en trois volets principaux. Le premier étudie les relations entre la
structure à grande échelle de l’habitat physique des rivières et la répartition des poissons dans
l’espace et le temps. Pour y arriver, son équipe a développé des méthodes d’imageries optique et
thermique héliportées haute-résolution qui permettent de cartographier l’habitat des rivières en
continu (granulométrie du substrat, profondeur, température de l’eau) sur l’ensemble du paysage
lotique. Ces méthodes ont démontré le rôle important des liens sédimentaires – ces tronçons de
rivières où la taille des sédiments passe de très grossiers en amont à plus fin vers l’aval – et de
l’hétérogénéité de la température de l’eau sur le saumon atlantique.
Le deuxième volet identifie et évalue le bénéfice de différentes tactiques d’utilisation
des habitats du paysage lotique par les poissons. Son équipe a effectué des avancées
technologiques dans le domaine du suivi télémétrique des poissons à l’aide des
transpondeurs passifs, lesquelles ont permis de mettre en lumière des nouveaux
comportements de déplacement dans l’espace des salmonidés juvéniles (saumon
Atlantique et omble de fontaine) en rivière.
Finalement, le dernier volet analyse les conséquences de la fragmentation du paysage
lotique (modification des cours d’eau par des routes, des barrages, etc.) sur les populations
de poissons. Cette recherche porte actuellement sur la fragmentation de l’habitat de
l’omble de fontaine par les ponceaux routiers et forestiers. À l’échelle du ponceau, son
équipe effectue des travaux sur la capacité de nage et de franchissement des « barrières
de vitesses » souvent causées par les ponceaux. À l’échelle du paysage lotique, l’analyse
porte sur les conséquences de la fragmentation de l’habitat sur la structure génétique et les déplacements des ombles.
Professeure au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal, Bernadette Pinel-Alloul mène des
recherches qui s’intéressent à l’écologie du plancton.
Parmi ses recherches, elle étudie les variables qui influencent la répartition et la
composition du zooplancton dans l’espace à plusieurs échelles, depuis l’ensemble
des lacs du Canada jusqu’aux herbiers du Fleuve Saint-Laurent. De façon plus
appliquée, elle évalue l’impact du changement naturel de l’environnement et des
activités de l’être humain sur ces organismes : coupes forestières, feux de forêts,
précipitations acides, mise en eau de réservoirs nordiques, eutrophisation des
lacs, contamination aux métaux lourds, urbanisation, etc.
Ses recherches ont permis d’acquérir des connaissances et de développer des applications
technologiques dans plusieurs domaines des sciences aquatiques. Avec son équipe de
recherche, elle a pu établir la classification des écosystèmes lacustres du Québec à partir
de la similarité dans leurs communautés planctoniques, et déterminer les impacts de
l’acidification, de l’eutrophisation et de la déforestation sur les lacs de la forêt boréale.
Elle a ensuite utilisé cette base de recherche fondamentale pour établir des indicateurs
environnementaux au niveau des parcs nationaux, pour l’aménagement des lacs et pour
l’industrie forestière. Elle a aussi développé un axe de recherche en écotoxicologie des
métaux lourds en région minière basé sur l’utilisation d’espèces sentinelles et de biomarqueurs. Actuellement, elle
étudie la biodiversité du zooplancton des milieux humides en zone urbaine dans l’île de Montréal.
Elle participe aussi à un des « Grands projets GRIL », soit celui portant sur les herbiers des lacs fluviaux du fleuve SaintLaurent. Elle apportera son expertise au niveau des analyses du zooplancton, de sa biodiversité et de ses relations avec
les plantes aquatiques et la physico-chimie de l’eau.
Articles concernant ses recherches : Les invertébrés, des êtres sensibles au développement résidentiel autour des lacs,
Coupes forestières et feux de forêt : qu’en pensent nos lacs ?, Les hauts et les bas des chaînes alimentaires des lacs.
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Cycles supérieurs : deux étudiants présentent leurs
recherches

La minute aquatique

Dave Gadbois-Côté

Des bactéries recycleuses (suite du bulletin de mars 2012)

Dave Gadbois-Côté étudie à la maîtrise sous la
direction de Gilbert Cabana et la codirection
d’Hélène Glémet du Département de chimiebiologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il
est également membre du comité étudiant du GRIL.
Projet : Stress physiologique : Effet de l’hypoxie
sur la perchaude (Perca flavescens) et l’omble de
fontaine (Salvelinus fontinalis) en milieu lacustre.
Mon projet de recherche consiste à évaluer les effets
physiologiques de l’hypoxie (faibles concentrations
en oxygène) présente dans certains lacs de la Mauricie sur deux espèces de
poissons du Québec : la perchaude (Perca flavescens) et l’omble de fontaine
(Salvelinus fontinalis). Des biomarqueurs (glycogène, ratio ARN/ADN,
activités LDH et SOD) seront mesurés dans différents tissus (muscles blancs,
foie, branchies) des poissons.
Les effets possibles de l’hypoxie sur les poissons seront identifiés à l’aide
de ces biomarqueurs et permettront de comprendre son influence dans les
écosystèmes lacustres. Les résultats de cette étude serviront à améliorer la
gestion et la conservation de ces espèces.

Avec ou sans oxygène, les bactéries s’activent!
Certaines bactéries nécessitent la présence d’oxygène
dans l’eau (bactéries aérobies), alors que d’autres
habitent les milieux pauvres en oxygène ou sans
oxygène du tout (bactéries anaérobies). Grâce à
leur incroyable potentiel d’adaptation, peu importe
l’environnement aquatique (qu’on pense aux glaces
de l’Arctique ou aux sources hydrothermales où l’eau
atteint plus de 100°C) il y aura des bactéries prêtes à
recycler la matière organique.
En zone profonde, oxygénée et riche en matière
organique, les bactéries aérobies utiliseront tellement
d’oxygène pour recycler la matière organique qu’elles
l’épuiseront parfois complètement. Dans cette zone
devenue anoxique (sans oxygène), les bactéries
anaérobies prendront la relève.
Source : Dan Nguyen
Bactéries, cycle du carbone et gaz à effet de serre
L’activité des bactéries entre aussi en jeu dans la « respiration des lacs ».
Cette expression réfère au mécanisme par lequel certains organismes des
écosystèmes aquatiques respirent l’oxygène de l’eau (ex. : bactéries, insectes,
invertébrés, poissons) et produisent du CO2 (gaz à effet de serre), tel que nous,
humains, le faisons avec l’oxygène de l’air. À l’inverse, d’autres organismes
produisent de l’oxygène (ex. : algues, cyanobactéries, plantes aquatiques) en
utilisant le CO2, tels que les végétaux des milieux terrestres. En un moment
précis dans un lac, un estuaire ou un océan (ou une section de rivière ou
de fleuve), on pourra dire qu’un plan d’eau est une source de gaz à effet de
serre si la respiration des organismes est plus grande que leur production
en oxygène. Inversement, si la production d’oxygène dépasse la respiration,
on dira du plan d’eau qu’il représente un puits de carbone puisqu’il capte le
carbone pour produire de l’oxygène.
Les travaux de certains de nos chercheurs ont récemment démontré
l’importance de l’activité des bactéries dans le cycle du carbone des milieux
aquatiques. Cette fonction des bactéries, préalablement négligée dans
les calculs d’émissions de gaz à effet de serre et dans le cycle du carbone,
reflète leur importance dans le milieu puisqu’elles représentent jusqu’à
plus de la moitié de la masse vivante (biomasse) dans certains écosystèmes
aquatiques. Ceci démontre à quel point les recherches fondamentales en
ont encore beaucoup à nous apprendre à ce sujet. Ces résultats prouvent
aussi la nécessité de mieux comprendre les mécanismes liés à l’activité des
bactéries dans les systèmes aquatiques afin de préciser leur rôle dans le cycle
du carbone et d’améliorer la fiabilité des modèles d’émissions de gaz à effet
de serre.
Conclusions
Malgré le fait qu’elles soient invisibles à nos yeux, les bactéries représentent
plus de la moitié de toute la biomasse vivante de la planète. Leur capacité
d’adaptation à tous les environnements, leur grande diversité et leur potentiel
à utiliser l’oxygène ou le CO2 en font des ingénieurs biogéochimiques
indispensables au bon fonctionnement de la base des chaînes alimentaires
aquatiques et terrestres.

Jennifer Marie-Rose Vandenhecke
Jennifer Marie-Rose Vandenhecke, stagiaire postdoctorale sous la direction de Yannick Huot dans
le cadre de la Chaire de recherche du Canada sur
l’observation de la Terre et l’écophysiologie du
phytoplancton à l’Université de Sherbrooke.
Projet : Photophysiologie du phytoplancton.
La production primaire réalisée par le phytoplancton
soutient en grande partie la vie des écosystèmes
aquatiques. Les modifications du milieu (lumière,
température, quantité de nutriments, etc.)
affecteront très largement la croissance du phytoplancton. Comme les plantes,
le phytoplancton réémet une partie de la lumière qu’il absorbe sous forme
de lumière rouge : la fluorescence de la chlorophylle. Cette fluorescence est
une propriété qui permet de mesurer avec une grande précision la quantité de
phytoplancton présent dans le milieu naturel. De plus, elle contient beaucoup
d’information sur l’état physiologique du phytoplancton (rôle, fonctionnement
et organisation).
Mon projet de recherche consiste en l’étude de l’influence de l’intensité
lumineuse environnante sur le signal de fluorescence du phytoplancton et les
processus de la photosynthèse. Pour y arriver, nous utilisons la « fluorescence
variable », une méthode qui nous permet de manipuler l’état physiologique
des cellules des algues et d’obtenir de l’information sur l’efficacité de
photosynthèse et sur la fluorescence émise par le phytoplancton. Ce projet
s’inscrit dans un programme de recherche plus vaste, sur la validation par
des données expérimentales, de modèles mathématiques de prédiction de
la fluorescence du phytoplancton et de la photosynthèse. Mes recherches
contribueront bientôt à l’interprétation de la fluorescence émise par le
phytoplancton dans les océans et mesurable par la génération actuelle de
satellites.
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Merci à Dan Nguyen pour la collaboration à la rédaction.
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Le GRIL et ses membres dans les médias (de mars 2012 à mai 2012)
Dans le troisième numéro de la revue Faune
Gaspésienne, Carol-Anne Gillis, étudiante au doctorat
sous la supervision de Normand Bergeron (Institut
national de la recherche scientifique - Eau Terre
Environnement), traite de l’algue didymo et s’interroge
sur cette menace qui pèse sur les rivières à saumon.
Dans Le Nouvelliste du 22 mars, et tiré de l’En-Tête de
l’UQTR, on présente les recherches de Jean-Jacques
Frenette, Gilbert Cabana, Stéphane Campeau et Ali
Assani : À la recherche de l’or bleu.
Suite au communiqué de presse du Ministère des
ressources naturelles et de la faune annonçant qu’il
décrétait un moratoire complet de cinq ans sur la pêche
à la perchaude (commerciale et sportive) au lac SaintPierre, le directeur du GRIL, Pierre Magnan (UQTR), a
été cité à plusieurs reprises dans les médias en tant que
président du comité consultatif sur la perchaude :
• 28 mars 2012, Le Nouvelliste : La pêche à la
perchaude interdite pour cinq ans
• 29 mars 2012, émission Chez nous le matin, Radio
de Radio-Canada : État du stock de perchaudes lacSaint-Pierre
• 23 avril 2012, L’Écho de Maskinongé : Création d’un
nouvel organisme pour défendre les pêcheurs
• 23 avril 2012, L’Écho de Maskinongé : Le ministère
réagit
• 3 mai 2012, Bien dans son assiette, Radio de RadioCanada : Moratoire sur la pêche à la perchaude.
Les propos d’Anthony Ricciardi (Université McGill) ont
été cités dans le Winnipeg Free Press du 30 mars 2012
au sujet des coûts associés aux impacts sur les lacs des
espèces exotiques envahissantes : Price tag on damage
to lakes from invasive species in doubt. Ce chercheur a
aussi parlé devant le caucus du Ministère des Pêches
et des Océans au sujet des espèces envahissantes des
Grands Lacs (25 avril 2012, CBC News, Inside Politics
Blog) : Orders of the Day - Ready, set, caucus!
Lors d’une table ronde au sujet du développement du
Nord québécois tenue en mars à l’Institut national de
la recherche scientifique - Eau Terre Environnement,
Normand Bergeron a donné une entrevue qui a été citée
dans les médias :
• 21 avril 2012, Le Devoir : Ressources hydriques - «Il
existe le concept d’espace de liberté d’une rivière»
• 26 mars 2012, Actualités INRS-ETE : Développer
le Nord québécois, quels impacts sur les ressources
hydriques?
• 25 avril 2012, QuébecPêche.com : Table ronde :
Quels impacts le développement du Nord québécois
aura-t-il sur les ressources hydriques? Comment les
gérer?
Lors du Concours d’affiches scientifiques de l’UQTR,
Karine Lacasse, étudiante à la maîtrise sous la
supervision de Stéphane Campeau (UQTR), a remporté
le Prix de la doyenne : 19e Concours d’affiches
scientifiques : Une relève impressionnante.

Après avoir été choisie par un jury pour représenter
l’UQAM à la grande finale du concours Votre soutenance
en 180 secondes (Marie-Christine Bellemare et
Morgan Dutilleul représenteront l’UQAM au concours
Votre soutenance en 180 secondes), Marie-Christine
Bellemare, qui vient de terminer sa maîtrise sous la
supervision de Pedro Perès-Neto, y a remporté le prix du
public : Gagnants de la Grande Finale Votre soutenance
en 180 secondes.
Suite à l’annonce de l’intention du gouvernement
fédéral de fermer la Région des lacs expérimentaux
(Experimental Lake Area, ELA), le GRIL a diffusé un
communiqué de presse dans les deux langues officielles
aux médias nationaux : Le GRIL s’inquiète de l’intention
du gouvernement fédéral de fermer un des plus
importants centres de recherche au monde en écologie
aquatique (en anglais). Suite à cet envoi et à celui
d’autres institutions et organismes, plusieurs médias
ont cité le communiqué de presse et interviewé Yves
Prairie (UQAM) :
• 17 mai 2012, The Star : Conservative government
shutting down world-class freshwater research facility in
northern Ontario
• 22 mai 2012, Le matin du Nord, Radio de RadioCanada (Ontario) : Fin du financement pour la zone des
lacs expérimentaux
• 23 mai 2012, INRS-ETE : Le GRIL s’inquiète des
coupures du fédéral en recherche aquatique
• 29 mai 2012, L’actualité.com : La Palme d’or de la
pire coupe d’Ottawa en recherche
• 31 mai 2012, Le café show, Radio de Radio-Canada
(Alberta) : Les recherches sur l’eau douce seraient en
péril?
La participation du GRIL au 24 heures de science a
intéressé plusieurs médias :
• 3 mai 2012, TV Cogeco Cable (YouYube) :
Dévoilement des activités du 24h de science de TroisRivières, incluant une entrevue avec Pierre Magnan
(UQAM).
• 4 mai 2012, En-Tête UQTR : 24 heures de science :
Découvrez la passion des chercheurs de l’UQTR pour
l’eau
• 5 mai 2012, Le Nouvelliste : La science descend
dans la rue (pas disponible dans Internet, mais on y
mentionne la participation des membres du GRIL de
l’UQTR)
• 7 mai 2012, UdeM Nouvelles : Marathon des
sciences à l’UdeM
• 11 mai 2012 (tôt dans la nuit), La nuit qui bat, Radio
de Radio-Canada : La nuit qui bat (à 15:18).
Beatrix Beisner (UQAM) cosigne, avec des professeurs
chercheurs reconnus dans divers domaines des sciences
naturelles et des mathématiques, une lettre publiée
dans Le Devoir le 6 mai 2012 au sujet des menaces qui
pèsent sur la recherche au Québec : La recherche au
Québec deux fois menacée.
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Plusieurs chercheurs du GRIL ont signé le communiqué
de presse envoyé le 14 mai dernier et intitulé :
Scientifiques pour un retour à la paix sociale : Au nom
d’un groupe de scientifiques des universités et centres
de recherche québécois, nous joignons nos voix à celles
des parents, des médecins et de l’UPA pour demander
au gouvernement du Québec de décréter prestement un
moratoire sur le projet de hausse des frais de scolarité,
ceci afin de rétablir dans les plus brefs délais la paix
sociale au Québec et ainsi assurer la sécurité de tous
ses citoyen(ne)s.
Paul Del Giorgio (UQAM), parle de la prolifération des
méduses dans le Journal L’UQAM du 14 mai 2012 : Le
retour des méduses.
Dans Le Nouvelliste du 17 mai 2012, Jean-Jacques
Frenette dévoile le résultat de ses recherches au sujet
de la prédiction de l’état de la chaîne alimentaire du
Saint-Laurent à partir des images des satellites : Les
couleurs expliquent l’état du fleuve.

La photo aquatique
Didymo : eau froide, claire et rapide
Ruisseau Gagnon, tributaire de la rivière Restigouche,
juillet 2010. Photo de Carole-Anne Gillis, étudiante au
doctorat à l’INRS-ETE.
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uqtr.ca
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