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Jeudi 3 mars - Thursday 3 March
19h00 - 22h00 Inscription / Registration
21h00

Activité étudiante par le Comité étudiant du GRIL : Diapos en folie !
Student activity by the GRIL Student Committee : Crazy slides !

Vendredi 4 mars - Friday 4 March
7h00 - 8h15

Petit-déjeuner / Breakfast

8h25

Mot de bienvenue : Pierre Magnan, directeur du GRIL

8h30

Conférencier invité / Guest speaker
Joseph B. Rasmussen, Lethbridge University, Alberta
Environmental impacts of Athabasca oil sands development on the
aquatic environment

11

SESSION: Patrons et modélisation des ressources biochimiques
Patterns and modeling of biochemical processes
* Modérateur : Gilbert Cabana
9h30

François Guillemette et Paul del Giorgio
Production et consommation bactérienne de carbone organique dissous :
le lien avec la physiologie bactérienne et les sources de carbone

12

9h45

Jean-François Lapierre and Paul del Giorgio
Large-scale patterns in DOC optical properties and photo-chemical
reactivity in temperate and boreal lakes

13

10h00

Marie-Eve Ferland, Yves T. Prairie et Paul A. del Giorgio
Patrons de sédimentation et d’accumulation du carbone de lacs boréaux
à différentes échelles temporelles

14

10h15

Pause-café / Coffee break

10h30

Audrey Campeau et Paul del Giorgio
Patrons spatiaux et temporels à grande échelle de la distribution de la
pCO2 et pCH4 dans les eaux de surface de systèmes fluviaux

15

10h45

Marc-André Larose, Gilbert Cabana et Denis Gratton
Modèles prédictifs de la chlorophylle-a, CDOM et de la turbidité d’un
milieu fluvio-lacustre peu profond (lac Saint-Pierre) à l’aide d’images
Thematics Mapper de Landsat 5 et 7

16
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Vendredi 4 mars - Friday 4 March
SESSION: Population, habitat et génétique des poissons (1ère partie)
Population, habitat and genetic of fish (Part 1)
* Modérateur : Gilbert Cabana
11h00

Jean-François Gendron and Michel Lapointe
Environmental controls on in-stream cold-water refugia for salmonids

17

11h15

David Beauregard, Eva Enders et Daniel Boisclair
Conséquences de l’acclimatation à différents régimes thermiques sur les
taux métaboliques standards des tacons du saumon de l’Atlantique
(Salmo Salar)

18

11h30

Marie-Christine Bellemare et Pedro Peres-Neto
Influence des variations environnementales de l’habitat local et du paysage
sur la dynamique de déplacement des poissons

19

11h45

Christelle Leung, Pierre Magnan et Bernard Angers
Organisation populationnelle de la perchaude dans le Lac Saint-Pierre

20

12h00

Lunch

SESSION: Présentation des nouveaux membres du GRIL
Presentation of new GRIL members
* Modérateur : Pierre Magnan
13h30

Pascale Biron, Université Concordia
Hydro-géomorphologie et habitat du poisson : recherche passée et future

21

13h45

Jay Lacey, Université de Sherbrooke
Écoulement en rivière et écohydraulique

22

14h00

Yannick Huot, Université de Sherbrooke
Optique, télédétection et observation autonome des plans d'eau

23

14h15

Pause-café / Coffee break

14h30

Alison Derry, Université du Québec à Montréal
Landscape dynamics in species and gene pools in aquatic ecosystems

24

14h45

Chris Solomon, McGill University
How do terrestrial inputs influence lake food webs and carbon cycling?

25

15h00

David Walsh, Concordia University
Genomic insights into the microbial ecology of marine hypoxia

26

15h15

Photos de groupe à l’extérieur / Group photo outside
Activités hivernales / Winter activities
Réunion du Comité étudiant du GRIL (Pavillon Adrien-Robert)

18h00

Souper / Dinner

20h00 – 22h00 SESSION D’AFFICHES / POSTER SESSION
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Samedi 5 mars - Saturday 5 March
7h00 – 8h15

Petit-déjeuner / Breakfast

8h30

Conférencier invité / Guest speaker
Brett F. Branco, Brooklyn College and the Graduate Center, CUNY
Linking pysical and chemical dynamics in shallow lakes

27

SESSION: Population, habitat et génétique des poissons (2e partie)
Population, habitat and genetic of fish (Part 2)
* Modérateur : Isabelle Laurion
9h30

Louise Cloutier, John Chételat et Marc Amyot
Les poissons benthonophages, goinfres ou gourmets?

28

9h45

Frédéric Cyr et Bernard Angers
Quelques considérations historiques pour l’avenir

29

10h00

Simon Vervaet, Maëva Perez et Bernard Angers
De nouvelles expressions pour des retrouvailles

30

10h15

Pause-café / Coffee break

SESSION: Impacts anthropiques, contaminants et espèces envahissantes
Human impacts, contaminants and invasive species
* Modérateur : Isabelle Laurion
10h30

Morgan Botrel, Roxane Maranger and Irene Gregory-Eaves
Explaining nitrogen stable isotopes variation of surface sediments

31

10h45

Mélissa Greene, Laura Oberhaus, Antonella Cattaneo et Richard Carignan
Les macrophytes ont-ils un effet tampon sur les entrées de nutriments
dans les lacs de villégiature des Laurentides?

32

11h00

El-Amine Mimouni, Bernadette Pinel-Alloul et Beatrix Beisner
Diversité et structure des communautés zooplanctoniques des étangs
urbains de l’île de Montréal

33

11h15

Rowshyra Castaneda and Anthony Ricciardi
Distribution and abundance of nonindigenous freshwater invertebrates
along a thermal gradient

34

11h30

Suncica Avlijas and Anthony Ricciardi
Patterns of distribution and abundance of Hemimysis anomala in relation
to physico-chemical variables

35

11h45

Catherine Girard, Marc Amyot and Isabelle Laurion
Aqueous concentrations and degradation pathways of methylmercury in
arctic lakes and thaw ponds

36

12h00

Lunch
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Samedi 5 mars - Saturday 5 March
SESSION: Écologie numérique
Numerical ecology
* Modérateur : Bernadette Pinel-Alloul
13h30

Pierre Legendre, Daniel Borcard et François Gillet
L’écologie numérique en R

37

13h45

Steven C. Walker, Guillaume Guénard et Pierre Legendre
Les modèles bilinéaires pour tester et rendre opérationnel certains
paradigmes de l'écologie fonctionnelle, phylogénétique et spatiale

38

14h00

Guillaume Guénard, Steven C. Walter, Peter Carsten von der Ohe
et Pierre Legendre
Prédire la tolérance aux pesticides par la phylogénie des espèces
et les propriétés des substances

39

14h15

Pause-café / Coffee break

SESSION: Cyanobactéries : métabolisme et éléments nutritifs
Cyanobacteria: metabolism and nutrients
* Modérateur : Beatrix Beisner
14h30

Laure Tall and Roxane Maranger
Net N2 fluxes in cyanobacterial mats – Rates and controls in a large river
ecosystem

40

14h45

Marie-Eve Monchamp, Roxane Maranger, Frances Pick, Beatrix Beisner
et Richard Villemure
Fixation d’azote et production de toxines chez les communautés de
cyanobactéries dans trois lacs eutrophes de la région de l’Estrie

41

15h00

Zuzana Hrivnakova, Dolors Planas et Philippe Juneau
Le paradigme des efflorescences de cyanobactéries si le phosphore est
limitant dans la zone de mélange

42

15h15

Zofia Taranu, Ron Zurawell, Frances Pick and Irene Gregory-Eaves
Temperature-nutrient interactions : Drivers of contemporary cyanobacteria
dynamics

43

15h30

Daniel A. Pereira, David Bird and Alessandra Giani
Iron effects on the production of bioactive peptides in three cyanobacterial
strains

44

15h45

Remise des prix et Mot de clôture
Awards and Closing Remarks
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AFFICHES / POSTER

Vendredi de 20h00 – 22h00
Friday from 8PM – 10PM

Maciej Bartosiewicz and Isabelle Laurion
Disentangling the effect of kairomone from fish released bacterial food in two
coexisting Daphnia species

46

Marieke Beaulieu, Frances Pick, Sue B. Watson and Irene Gregory-Eaves
Cyanobacteria in North America : Developing regional and continental predictive
models

47

Paola A. Cabal, Dolors Planas and Antonella Cattaneo
Causes of bloom recurrence of noxious cyanobacteria : Thermal stability or
phosphorus sources

48

Jeffrey Cardille, Paul del Giorgio and Jean-Baptiste Leguet
Converging advances in estimating lake color and lake carbon content :
Can we credibly estimate the carbon content of all the lakes of Quebec?

49

Nicolas Fortin St-Gelais, Beatrix Beisner and Paul del Giorgio
Understanding the relationship between crustacean zooplankton functional
diversity and environmental variables in boreal lakes

50

Jan Franssen, Michel Lapointe, Pierre Magnan, Catherine Blais, Francis Bérubé
and Normand Bergeron
Experimental study to evaluate the physical mechanisms affecting the quality
of salmonid incubation microhabitats

51

Joanna Gauthier, Beatrix Beisner et Yves Prairie
Effects of a deepened thermocline on zooplankton community dynamics

52

Katerine Goyer, Andrea Bertolo, Marc Pépino et Pierre Magnan
Déplacements journaliers et thermorégulation comportementale chez l’omble
de fontaine lacustre, Salvelinus fontinalis

53

Marie-Hélène Greffard and Pedro Peres-Neto
CC-Suivi: A program to develop a methodological and sampling framework for
the monitoring of biodiversity as a function of climate change in Québec

54

Jean-Baptiste Leguet, Jeffrey Cardille and Paul del Giorgio
Lake carbon estimate by satellite in Quebec : comparative case studies in the
Abitibi and Eastmain regions

55

David Lévesque, Antonella Cattaneo et Christiane Hudon
Une campagne d’échantillonnage sur 250 km du Fleuve Saint-Laurent : modèle
prédictif de la distribution et abondance d’une cyanobactérie benthique

56

Sara Mercier-Blais, Yves Prairie et Beatrix Beisner
Effets de l’abaissement artificiel de la thermocline d’un lac sur la transformation
du carbone

57
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AFFICHES / POSTER
Laura Oberhaus, Mélissa Greeneand Antonella Cattaneo
Seasonal dynamics and nutrient cycling among primary producers in the littoral
zone of an “oligotrophic” lake

58

Guillaume Pelletier, Katherine Velghe and Irene Gregory-Eaves
Effect of productivity on invertebrate food web patterns : Do lakes and streams
respond differently?

59

Marc Pépino, Marco A. Rodríguez et Pierre Magnan
Modélisation de la dispersion sur de longues distances dans des habitats
fragmentés

60

Tania Perron, Marc Amyot, John Chételat et John Gunn
Effet de l’abaissement expérimental de la thermocline sur le cycle du mercure
dans un lac oligotrophe

61

Cindy Provencher, Maria-Grazia Martinoli, Andrea Bertolo et Pierre Magnan
Effets du rayonnement ultraviolet naturel sur l’apoptose chez des larves de
perchaude (Perca flavescens)

62

Delphine Rolland, Warwick F. Vincent et Isabelle Laurion
Recrutement des cyanobactéries potentiellement nocives dans un réservoir d’eau
potable : cartographie par fluorescence des populations benthiques sources

63

Supriya Tandan, Beatrix Beisner et Roxane Maranger
L'interaction des communautés de zooplancton et des espèces N sur la structure
des communautés du phytoplancton, la fixation de N2 et la production des toxines
par les cyanobactéries

64

Katherine Velghe, Guillaume Pelletier and Irene Gregory-Eaves
Diversity patterns of fish, macroinvertebrates, cladocerans and diatoms along a
phosphorus gradient – A preliminary analysis

65
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Vendredi 8h30 / Friday 8:30

Conférencier invité / Guest speaker
Environmental impacts of Athabasca oil sands development
on the aquatic environment
Joseph B. Rasmussen
University of Lethbridge, Alberta
joseph.rasmussen@uleth.ca

The Athabasca oil sands are considered to be one of the largest single accumulations of
oil in the world, and their development has become the largest single environmental
issue in Canada, with many trans-border as well as international ramifications. It has
been my privilege to serve on scientific review panels appointed by both Environment
Canada, and Alberta Environment whose goal is to evaluate the status of monitoring
programs in place and to design and implement world class programs to address
environmental issues. The purpose of this talk is to outline the areas of potential impact
to the aquatic environments in the region, to stimulate scientific interest in the interesting
and novel research potential that the ‘problem’ has to offer aquatic scientists.
Bituminous shales pose unique oil extraction challenges requiring a combination of strip
mining and hydraulic extraction, and a variety of steam assisted drilling methods. Each
of these technologies consumes a great deal of water and produces waste water too low
in quality to be returned to river; this poses major hydrological challenges and has major
potential impacts on the aquatic environment. Environmental scientists need to
understand the technologies before they can properly assess environmental impacts.
I will outline issues associated with instream flow, tailings ponds, atmospheric
emissions, point and non-point source loadings of hydrocarbons and metals and discuss
the research challenges associated with each of these. Kelly et al (2009, 2010, PNAS)
have demonstrated increased levels of toxic substsances (metals and PAH’s)
downstream of oil sands developments, RAMP (Regional Aquatic Monitoring Program
conducted by Industry in conjuction with Alberta Environment) contends that this is the
result of natural loadings from the bituminous shales. It has proved difficult to establish
baseline conditions, due to limited antecedent data, and the fact that encroaching
development that has swallowed up ‘reference’ monitoring stations. I will discuss the
potential of paleolimnological approaches in lakes of the Athabasca delta for
establishing baseline loading regimes.
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Vendredi 9h30 / Friday 9:30

Production et consommation bactérienne de carbone organique dissous :
le lien avec la physiologie bactérienne et les sources de carbone
François Guillemette et Paul del Giorgio
Département des Sciences biologiques, Université du Québec à Montréal
guillemette.francois@gmail.com

Des études récentes ont démontré la capacité du bactérioplancton à modifier
considérablement la composition de la matière organique dissous (MOD) dans les
écosystèmes aquatiques non seulement par la consommation, mais également par la
production de différents composés carbonés. Beaucoup reste cependant à faire pour
mieux comprendre la dynamique et la régulation de cette production. À l’aide d’outils en
fluorescence et en modélisation, nous avons suivi le changement de divers pools de
MOD dans des incubations à long-terme (21 jours) conduites avec de l’eau de lacs et de
rivières. Nos résultats montrent que certaines fractions de la MOD sont clairement un
produit métabolique récalcitrant (production nette dans l’ensemble des incubations). En
parallèle, d’autres fractions ont été à la fois consommées ou produites par les diverses
communautés bactériennes de lacs ou de rivières. En utilisant la signature isotopique du
carbone organique pour tracer son origine, nous avons observé qu’un transfert de la
production vers la consommation de ces dernières fractions de MOD s’opérait avec une
augmentation de la contribution terrestre au pool de carbone organique. De plus, nous
avons observé que l’activité bactérienne, mais aussi le type d’activité effectuée
(production vs respiration) par le bactérioplancton pouvait réguler la balance entre la
production ou la consommation de la MOD.
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Vendredi 9h45 / Friday 9:45

Large-scale patterns in DOC optical properties and photo-chemical
reactivity in temperate and boreal lakes
Jean-François Lapierre and Paul del Giorgio
Département des Sciences biologiques,Université du Québec à Montréal,
Montréal, Canada
jfrancoislapierre@gmail.com
del_giorgio.paul@uqam.ca

Le potentiel du carbone organique dissous (COD) à être dégradé par des processus
biologiques et photo-chimiques joue un rôle clé dans le cycle du carbone des
écosystèmes lacustres en régulant la pression partielle de CO2 et les échanges gazeux
associés entre la surface et l’atmosphère. Nous avons donc étudié les patrons
régionaux et temporels au niveau de la réactivité photo-chimique du COD dans les lacs
boréaux québécois. Des expériences standardisées de photo-dégradation jumelées à
une caractérisation optique (fluorescence, PARAFAC) de la composition du COD ont
révélé des patrons spatiaux et temporels contrastés au niveau de la composition du
COD qui se reflètent au niveau de sa réactivité. Plus particulièrement, la photo-réactivité
des sous-groupes du COD était variable; les sous-groupes associés à la production
primaire aquatique étant les plus photo-sensibles. Ces résultats reflètent l’importance de
la composition du COD au niveau de la dynamique de CO2 dans les lacs et que le rôle
du COD en tant que facteur de contrôle est susceptible de varier spatialement et
temporellement en fonction des fluctuations au niveau des sources de carbone.

The biological and photochemical reactivity of DOC plays a key role in determining key
ecosystem properties in lakes, such as the partial pressure of CO2 (pCO2) and the
associated CO2 fluxes. We have explored the cross-regional and temporal patterns in
the composition and photo-chemical reactivity of the colored dissolved organic matter
(CDOM) from lakes across temperate and boreal landscapes in Quebec, Canada. We
carried out standardized measurements of DOC photo-reactivity, determined the
excitation/emission spectra of the ambient and irradiated DOC, and identified the major
components using PARAFAC modeling. We found marked regional differences in DOC
composition and photo-reactivity, and the fluorescence components with the highest
variability across regions were also the mostl light sensitive. Consequently, the relative
abundance of these fluorescence components in lakes was the strongest predictor of
the DOC losses in the incubations. Regional specificities in the composition of CDOM in
aquatic ecosystems result in various degrees of DOC reactivity to solar radiation, which
would control the rates of photo-chemical degradation and thus mediate the relationship
between DOC and pCO2 in these systems.
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Vendredi 10h00 / Friday 10:00

Patrons de sédimentation et d’accumulation du carbone de lacs boréaux
à différentes échelles temporelles
Marie-Eve Ferland, Yves T. Prairie et Paul A. del Giorgio
Département des Sciences biologiques, Université du Québec à Montréal
marie.eve.ferland@gmail.com

Les lacs jouent un double rôle au sein du budget de carbone du paysage parce qu’ils
agissent simultanément en tant que source de carbone pour l’atmosphère et les
sédiments agissent en tant que puits de carbone. Pendant que les mesures de flux de
carbone vers l’atmosphère sont de plus en plus communes, les patrons d’accumulation
du carbone et particulièrement leurs liens à différentes échelles temporelles sont
beaucoup moins connues. Pour répondre à cette lacune, nous avons mesuré les taux
d’accumulation de carbone de 11 lacs boréaux du Québec pour examiner si les patrons
de sédimentation à court terme (annuel) sont liés aux échelles temporelles plus longues
(centenaire à millénaire). Nos résultats montrent que les flux de POC provenant de
trappes à sédiment varient entre 6.5 et 33 g C m-2 an-1. À l’échelle holocène les taux
d’accumulation mesurés à l’aide d’un échosondeur sédimentaire se trouvent entre 0.5 et
10 g C m-2 an-1. Cela signifie que seulement entre 6 et 87% du carbone provenant de la
colonne d’eau est stocké de façon permanente dans les sédiments. Le métabolisme
benthique mesuré indépendamment n’arrive pas à lui seul à expliquer la différence entre
ces estimés.

Carbon sedimentation and accumulation in boreal lakes
at different temporal scales
Lakes play a dual role in the carbon budget of their landscape in that they
simultaneously act as a source of carbon to the atmosphere and a sedimentary carbon
sink. While gas evasion measurements are increasingly common, much less is known
about their patterns of carbon accumulation and in particular their (un)coupling at differ
temporal scales. To this end, we measured the sediment carbon accumulation rates in
11 remote boreal lakes of Quebec to examine whether short-term sedimentation
patterns (annual) are reflected over longer (centennial and millennial) time scales.
Results showed that POC flux collected from sediment traps varied between 6.5 to 33 g
C m-2 yr-1. In contrast, Holocene carbon accumulation rates measured with a sub-bottom
profiler were much lower with values between 0.5 to 10 g C m-2 yr-1. Thus, only between
6 to 87% of the POC flux gets permanently stored in the sediments. Independent
measurements of current benthic metabolism in the same lakes appear insufficient to
explain the discrepancy between these estimates.
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Vendredi 10h30 / Friday 10:30

Patrons spatiaux et temporels à grande échelle de la distribution
de la pCO2 et pCH4 dans les eaux de surface de systèmes fluviaux
Audrey Campeau et Paul del Giorgio
Département des Sciences biologiques, Université du Québec à Montréal
audrey.campeau@gmail.com

Une évaluation ainsi qu’une modélisation adéquate des sources et des puits de carbone
dans le milieu terrestre, à échelle globale et régionale, sont fondamentales dans
l’objectif de construire un budget de carbone réaliste. Des recherches indiquent que les
eaux continentales (ex: lacs, rivières, ruisseaux, étangs, zones humides) agissent en
tant que sources de gaz a effet de serre envers l’atmosphère et doivent être incluent
dans les budgets de carbone régionaux, qui sont à l’heure actuelle limité aux milieux
terrestre et océanique. Au sein du réseau d’eaux continentales, les rivières et ruisseaux
jouent un rôle distinctif dans le cycle du carbone puisqu’ils sont reliés avec le milieu
terrestre, atmosphérique et océanique au cours desquelles des échanges de carbone
surviennent tout au long du système fluviale. Des recherches intégratives qui
permettront de synthétiser le rôle des ruisseaux et rivières à l’échelle du territoire sont
hautement nécessaires. Cette recherche inclura des données collectées dans la région
Ouest de l’Abitibi, Québec (48-49°N, 78-79°O), entre l’été 2010 et 2011 ainsi que des
données récoltées à partir de la littérature scientifique. L’objectif de cette étude est de
développer et d’établir des outils qui permettront de générer un budget de carbone de la
contribution des systèmes fluviaux à grande échelle, au cours d’une année complète.

Large-scale spatial in temporal patterns in pCO2 and pCH4 distribution
in surface waters of fluvial networks
Appropriate modelling and evaluation of terrestrial sources and sinks of carbon, at global
and regional scale, are fundamental for building accurate carbon budgets. Researches
indicate that inland waters (e.g. lakes, rivers, streams, ponds, wetlands) act as net
source of GHG emissions to the atmosphere, and have to be included in regional carbon
budgets that are currently limited to terrestrial and oceanic systems. Among the inland
water network, rivers and streams play a distinctive role in the carbon cycling as they
are interlocked with the landscape, the atmosphere and the ocean, through which
carbon exchanges occur all along the fluvial system. Integrative studies synthesizing
the role of streams and rivers at larger scale across the landscape is highly required.
This study will include data collected in the region of Western Abitibi, Québec (48-49°N,
78-79°O) between summer 2010 and 2011 and data collected among scientific
literature. The objective of this study are to ultimately establish and develop tools that
could allow generating a carbon budget of the contribution of rivers and streams over a
whole year and at very large scale.
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Vendredi 10h45 / Friday 10:45

Modèles prédictifs de la chlorophylle-a, CDOM et de la turbidité
d’un milieu fluvio-lacustre peu profond (lac Saint-Pierre)
à l’aide d’images Thematics Mapper de Landsat 5 et 7
Predictive models of chlorophyll-a, CDOM and turbidity
in fluvial shallow lake (Lake Saint-Pierre)
using Landsat 5 and 7 Thematics Mapper images

Marc-André Larose1, Gilbert Cabana1 et Denis Gratton2
1

Département de chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières
marc-andre.larose@uqtr.ca
2
Département des sciences humaines, Université du Québec à Trois-Rivières

Dans cette étude, nous avons voulu déterminer la prédictibilité de la chlorophylle-a (Chla), de la turbidité et du CDOM caractérisant le lac Saint-Pierre (LSP) à l’aide des
bandes Thematics Mapper (TM) 1, 2 et 3 de deux images Landsat 5 et de cinq images
Landsat 7. Nous avons effectué des campagnes d’échantillonnages in situ avec un délai
de 24 heures par rapport à chaque fauchée des satellites. La modélisation pour la Chl-a
(mesurée à > 665 nm) a permis d’obtenir un r2 moyen de 0,593 en utilisant les bandes
TM 1, 2 et 3. La meilleure modélisation pour estimer la turbidité (0-126 NTU) utilise la
bande TM 1 et 3 et donne un r2 de 0,591. Les échantillonnages du CDOM (mesurée
entre 410 et 600 nm) n’ont été effectués que pour deux campagnes et la moyenne des
r2 était de 0,736 en utilisant les bandes TM 1, 2 et 3. Une modélisation cartographique
des variables estimées a été effectuée et le patron général de variabilité Nord-Sud pour
les trois variables à l’étude a été reproduit. En plus d’être un complément aux
échantillonnages in situ, cette approche permettra d’analyser rétrospectivement les
données Landsat obtenues depuis les 30 dernières années sur le LSP.
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Vendredi 11h00 / Friday 11:00

Environmental controls on in-stream cold-water refugia for salmonids
Jean-François Gendron and Michel Lapointe
Department of Geography, McGill University, Montréal, Québec
jean-francois.gendron@mail.mcgill.ca

Temperature regime is an important characteristic of streams and rivers as it influences
both abiotic and biotic processes. In particular, salmon and trout respond to temperature
fluctuations by moving into cooler areas when main-stem temperatures exceed their
upper tolerances. Such areas are increasingly recognized as a significant aspect of
stream habitat, as they provide refugia for salmonids during summer months. Given the
possibility of stream warming resulting from human land use practices and/or climate
change, thermal refugia could become essential in sustaining salmonid populations.
Accordingly, this study investigates how recent advances in temperature monitoring
techniques can help characterize cold water refugia. It then explores how modelling
tools can be useful in understanding spatio-temporal refugia dynamics. Lastly, it puts
into use visual survey techniques so as to document usage of cold water habitat by
Atlantic salmon and brook trout in warm streams. Preliminary results from this study are
promising and may have significant implications for freshwater resource management in
Canada and elsewhere.
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Vendredi 11h15 / Friday 11:15

Conséquences de l’acclimatation à différents régimes thermiques
sur les taux métaboliques standards des tacons
du saumon de l’Atlantique (Salmo Salar)
David Beauregard1, Eva Enders2 et Daniel Boisclair1
1

Département de sciences biologiques, Université de Montréal, Québec
david.beauregard.2@umontreal.ca
2
DFO Freshwater Institute Science Laboratory, Winnipeg, Manitoba

Les taux métaboliques standards (SMR) sont essentiels pour développer des modèles
bioénergétiques. L’utilité et l’efficacité d’un modèle bioénergétique dépendent de la
précision des données. Les expériences pour déterminer les SMR ont toujours été
effectuées en laboratoire à des températures constantes sur une très longue période de
temps. Or, au sein des rivières, les poissons sont soumis à des variations journalières
de température. Les SMR trouvés en laboratoire pourraient être sous-estimés par
l’acclimatation des saumons à des températures constantes. Un des objectifs de cette
étude est de déterminer et quantifier l’effet des fluctuations de température journalières
sur les SMR de saumons. Pour réaliser l’étude, 150 tacons de saumons sauvages
collectés à la rivière Ouelle (Qc) ont été acclimatés à trois régimes de température
modélisés à partir des données de température de la rivière Ouelle durant le mois d’août
de l’année 2009 : une température constante à 20oC, une température fluctuante
moyenne (20oC±1.5oC) et une température fluctuante maximale (20oC±2.5). Durant
l’expérimentation, les tacons acclimatés ont été placés, pendant 24 h et à une
température constante de 20 oC, dans un système de respirométrie par débit intermittent
afin de calculer la consommation d’oxygène par intervalle de 15 minutes. Les analyses
préliminaires suggèrent que les SMR des poissons soumis à des températures
fluctuantes sont plus élevés que ceux des poissons soumis à des températures
constantes, malgré le fait que les trois groupes sont maintenus dans les mêmes
conditions durant l’expérimentation.
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Vendredi 11h30 / Friday 11:30

Influence des variations environnementales de l’habitat local
et du paysage sur la dynamique de déplacement des poissons
Marie-Christine Bellemare et Pedro Peres-Neto
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL);
Groupe de recherche en écologie comportementale animale (GRECA);
Département des Sciences biologiques, Université du Québec à Montréal,
Montréal, Québec, Canada, H3C 3P8
mariecbellemare@hotmail.com

Afin de mieux comprendre les processus qui amènent au déplacement et à la dispersion
des organismes, la théorie des métacommunautés suggère d’intégrer les processus de
l’échelle locale (interactions de compétitions, de prédations et densité-dépendantes) à
ceux de l’échelle régionale (biogéographie, dispersion et dynamique environnementale).
Les rivières, composées d’une seule dimension et de deux directions (amont ou aval),
sont idéales pour le suivi du parcours net emprunté par les organismes et permettent
une observation précise de leurs conditions environnementales. Cette étude vise le suivi
du déplacement individuel d’une communauté de poissons de la région des Laurentides
(QC, Canada) durant 16 semaines à l’aide de la technologie des étiquettes à
transpondeurs passifs intégrés (PIT tags). Sur une distance de 1 km, différentes
sections correspondantes à différents types d’habitats ont été visitées chaque semaine
afin de tracer le parcours hebdomadaire de chaque individu appartenant à une dizaine
d’espèces de poissons différentes. En parallèle, la variabilité environnementale
(température, profondeur de l’eau, courant, substrat) a été mesurée à différentes
échelles temporelles (horaire et hebdomadaire) et spatiales (sections et rivière). Les
résultats préliminaires soutiennent que cette variabilité des conditions de
l’environnement dans le temps et dans l’espace peut influencer quels poissons et où
ceux-ci se déplacent. Cette variabilité individuelle dans le déplacement des organismes,
liée à la variabilité environnementale, et leurs interactions (c.-à-d., individus /
environnement) sont rarement tenues en compte dans la structure d’une communauté.
Pourtant, elle peut illustrer certains processus essentiels impliqués dans la dynamique
de dispersion des organismes dans l’espace.
Mots-clés : Écologie des communautés, écologie des métacommunautés, rivière, poissons,
déplacement, dynamique environnementale, variabilité individuelle
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Vendredi 11h45 / Friday 11:45

Organisation populationnelle de la perchaude dans le Lac Saint-Pierre
Christelle Leung1, Pierre Magnan2 et Bernard Angers1
1

Département de sciences biologiques, Université de Montréal
christelle.leung@umontreal.ca
2
Département de chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières

La perchaude (Perca flavescens) constitue une ressource socioéconomique de grande
importance dans le Lac Saint-Pierre. Afin de permettre à l’espèce de persister en
fonction des diverses pressions anthropiques, il est important de comprendre sa
dynamique populationnelle et les mécanismes qui en sont responsables. La perchaude
est connue pour son comportement de fidélité au site de natalité. Le fait de toujours se
reproduire à son site de naissance peut entraîner la subdivision d’une espèce en de
multiples populations, où chacune pourra être pourvue d’adaptations locales distinctes.
Il est possible d’étudier ces processus à l’aide des signaux génétiques associés à la
reproduction des individus. L’objectif de cette étude est de déterminer l’organisation
populationnelle des perchaudes du Lac Saint-Pierre. La méthode d’AFLP (Amplifed
Fragment Length Polymorphism) qui permet une analyse globale du génome a permis
de déterminer la présence de plusieurs populations dans le lac. Les résultats obtenus
permettront d’orienter la gestion de cette espèce.

Organization of Yellow Perch (Perca flavescens) populations in Lake St. Pierre
Yellow perch (Perca flavescens) represents an important socio-economical resource in
Lake St. Pierre. To ensure the persistence of this species in the face of increasing
anthropogenic pressures, it is important to understand the population dynamics and the
mechanisms responsible of those processes. Yellow perch is known to display natal site
fidelity behavior. When individuals always reproduce at their natal site, subdivision in
multiple populations and local adaptations may occur. It is possible to detect these
processes according to genetic signal associated with individuals’ reproduction. This
study aims at determining the organization of yellow perch population within Lake St.
Pierre. The presence of several populations in the lake has been revealed by AFLP
(Amplified Fragment Length Polymorphism), a genetic method allowing a global survey
of the genome. These results are expected to be helpful to the management of this
species.
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Vendredi 13h30 / Friday 1:30

Hydro-géomorphologie et habitat du poisson : recherche passée et future
Pascale Biron
Département de géographie, urbanisme et environnement
Université Concordia
pascale.biron@concordia.ca

En tant qu’hydro-géomorphologue, j’ai été impliquée dans plusieurs projets de
recherche étroitement liés à l’habitat du poisson, en particulier des salmonidés. Ces
projets impliquaient des approches basées sur une combinaison de données de terrain,
de laboratoire et de simulations numériques 3D, et visaient notamment à mieux
comprendre l’impact de structures de restauration de l’habitat physique du poisson sur
les champs de vitesse et le transport des sédiments. L’impact des structures de
réhabilitation sur la densité des salmonidés a aussi été examiné. Quelques exemples de
ces projets seront présentés. Les projets en cours visent à développer une nouvelle
approche de gestion des cours d’eau basée sur les concepts dits d’espace de liberté.
Cette approche est fondée sur des principes hydro-géomorphologiques et tient compte
de la dynamique des rivières, par exemple en ce qui a trait à des processus naturels
comme l’érosion des berges. Les liens entre cette approche et l’habitat du poisson
seront examinés. Enfin, les projets actuels et futurs visent à mieux comprendre les
interactions entre la dynamique des rivières et l’habitat du poisson dans des
environnements perturbés, notamment par les changements climatiques qui engendrent
un accroissement de la température dans les cours d’eau en été, et par la présence de
barrage qui ont un impact sur la taille des particules du lit des rivières.
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Vendredi 13h45 / Friday 1:45

Écoulement en rivière et écohydraulique
Jay Lacey
Département de génie civil, Faculté de génie, Université de Sherbrooke
jay.lacey@usherbrooke.ca

Les rivières constituent un élément essentiel dans la structure de notre paysage
physique et ont toujours été au coeur de l'activité humaine. Elles supportent un
écosystème riche et dynamique, avec une faune et flore diversifiées. Malgré que les
rivières soient étudiées depuis plusieurs décennies, leur complexité limite encore
aujourd'hui notre compréhension des processus physiques et biologiques qui s'y
déroulent. Cette présentation fait un survol de mes travaux de recherche en
hydraulique fluviale et écohydraulique: hydrodynamique autour d'obstacles en rivière
(blocs, amas de galets, plantes), habitat hydraulique préférentiel du poisson et
restauration, et transport/circulation des sédiments et polluants (phosphore, bisphénol
A) en milieu aquatique.
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Vendredi 14h00 / Friday 2:00

Optique, télédétection et observation autonome des plans d'eau
Yannick Huot
Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke
yannick.huot@usherbrooke.ca

Je présenterai le programme de recherche de la chaire de recherche du Canada en
observation de la Terre et écophysiologie du phytoplancton et particulièrement ce qui
concerne les études menées dans les eaux douces. Comme c'est un domaine dans
lequel nos activités ne font que commencées, je présenterai deux aspects. D'abord nos
travaux en cours en laboratoire sur la photophysiologie du phytoplancton et ensuite
notre futur observatoire automatisé du plancton et des conditions environnementales
influençant sa croissance.
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Vendredi 14h30 / Friday 2:30

Landscape dynamics in species and gene pools in aquatic ecosystems
Alison Derry
Département des Sciences biologiques, Université du Québec à Montréal
derry.alison@uqam.ca

Inter-relationships between species and genetic diversity across landscapes are
significant because of the potential for reciprocal interactions between ecology and
evolution and the importance of diversity at different biological levels for ecosystem
resilience. I present a case study of crustacean zooplankton from lakes with different
acidification histories to illustrate parallel responses of species and genetic diversity to
disturbance in aquatic ecosystems. Historical environmental disturbance, such as
anthropogenic acidification, can have lasting effects on both species diversity and on
environmental tolerances of populations. However, with ecosystem recovery and with
the passage of time, I found adaptive reversals in acid tolerance of copepod
populations. I highlight the importance of habitat connectivity for recovery of species and
genetic diversity in ecosystems recovering from disturbance. Landscape-level processes
are important determinants of how patterns in biological diversity are changing in
relation to global anthropogenic disturbance.
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Vendredi 14h45 / Friday 2:45

How do terrestrial inputs influence lake food webs and carbon cycling?
Chris Solomon
Department of Natural Resource Sciences, McGill University
chris.solomon@mcgill.ca

Terrestrial organic matter inputs to lakes are substantial, have strong effects on physics
and biology, and may be changing in response to anthropogenic environmental change.
Yet our ability to predict the implications of these changes for food web and ecosystem
processes in lakes is limited in at least two important ways. First, while terrestrial inputs
are usually referred to as “subsidies” to aquatic food webs, it is unclear whether they do
in fact subsidize consumer production in lakes. Second, while we know that terrestrial
organic matter is respired in lakes, it is currently difficult to predict how a change in the
quantity, quality, or timing of terrestrial loads will influence metabolic processes. In this
talk I briefly outline recent, ongoing, and planned research in my lab addressing these
two questions.
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Vendredi 15h00 / Friday 3:00

Genomic insights into the microbial ecology of marine hypoxia
David Walsh
Department of Biology, Concordia University
dwal@alcor.concordia.ca

Microorganisms constitute the majority of biodiversity and biomass in the oceans and
play central biogeochemical roles that sustain the existence of larger life forms.
Currently, the oceans are undergoing alterations due to human factors, including climate
change and excess nutrient inputs. One outcome of these alterations is an expansion of
oxygen-deficiency (hypoxia) in marine ecosystems. Hypoxia restricts animal distribution,
leading to so-called "dead zones," and the formation of ecosystems comprised almost
exclusively of microbial organisms. Microbial communities associated with dead zones
are unique in composition and metabolic capabilities, and may exacerbate the
environmental impact of hypoxia through production of green house gases and toxic
hydrogen sulfide. Given the ecological impact of marine hypoxia, and the contribution of
microbial processes to marine biogeochemistry, it is important to further understand the
microbial ecology of hypoxic systems. To this end, we are using metagenomic
approaches to study microbial assemblages within coastal hypoxic systems. Recent
findings include the description of the genomic composition and metabolic potential of
an abundant, globally distributed and uncultivated bacterial lineage (SUP05) that
impacts nutrient and energy flow within hypoxic systems via carbon fixation, sulfide
detoxification and biological nitrogen loss. Moreover, community ecology-based analysis
of metagenomic time-series data revealed ecologically insightful patterns of genetic and
metabolic pathway variation within oxygen deficient waters. These findings are
applicable to our general understanding of microbial diversity and will facilitate the
development of tools to monitor and model microbial responses to climate-induced
expansion of marine hypoxia.
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Samedi 8h30 / Saturday 8:30

Conférencier invité / Guest speaker
Linking physical and chemical dynamics in shallow lakes
Brett F. Branco, Ph.D.
Assistant Professor of Earth and Environmental Sciences
Brooklyn College and the Graduate Center, The City University of New York (CUNY)
bbranco@brooklyn.cuny.edu

Shallow lakes and ponds are ubiquitous and highly dynamic hotspots of biogeochemical
activity. These lakes and ponds often exhibit diel rhythms in thermal stratification and
mixing. They also respond quickly to hydrological events and other processes affecting
mass fluxes across the boundaries. The physical processes exert a profound influence
on the spatial and temporal distribution of dissolved substances. I will present some
examples of linked physical and chemical dynamics in shallow lakes and discuss the
implications for their biogeochemical cycles and ecology. I will conclude with a
discussion on designing sampling strategies that adequately capture the dynamics.
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Samedi 9h30 / Saturday 9:30

Les poissons benthonophages, goinfres ou gourmets?
Louise Cloutier1, John Chételat2 et Marc Amyot1
1

Département de sciences biologiques, Université de Montréal
louise.cloutier@umontreal.ca
2
National Wildlife Research Centre, Environnement Canada, Ottawa

Dans le cadre d’une étude sur la bioaccumulation du mercure dans la chaîne trophique
du lac Morency à Saint-Hippolyte (45°55’49 ‘’N, 74°01’38’’W), nous avons échantillonné
la zone littorale à l’aide de filets et de trappes et capturé quatre espèces de poisson
(barbotte brune, achigan à petite bouche, meunier noir et crapet-soleil). Les contenus
stomacaux ont été analysés au niveau taxonomique le plus élevé et les résultats
quelque peu surprenants démontrent que les poissons benthonophages ont un régime
alimentaire sélectif. Les évidences sont davantage marquées avec une analyse
taxonomique au niveau du genre des Diptères, proies importantes pour plusieurs
espèces de poissons.
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Samedi 9h45 / Saturday 9:45

Quelques considérations historiques pour l’avenir
Frédéric Cyr et Bernard Angers
Département de sciences biologiques, Université de Montréal
frederic.cyr@umontreal.ca

Afin d’évaluer les impacts de la fragmentation des habitats, la connectivité entre les
habitats peut être estimée à partir de la répartition des espèces ou des allèles à
l'intérieur des espèces. Cependant, plusieurs processus historiques sont susceptibles
d’influencer ces deux types de répartition. L’objectif de cette étude est de déterminer
l’importance de tels processus. Pour ce faire, nous avons comparé les processus sous
jacents à la répartition de trois espèces de poissons dans les réseaux hydrographiques
de la rivière Rouge et de la rivière Nord. Les résultats ont d’abord permis d’inférer deux
patrons opposés de colonisation de ces réseaux selon les espèces. De plus, les
résultats confirment l’utilisation de plusieurs interconnexions entre ces deux réseaux par
les poissons, alors que certaines barrières limitent les échanges à l’intérieur d’un même
réseau. Il apparaît clair que ces processus historiques ont joué un rôle déterminant non
seulement au niveau de la diversité génétique de ces populations, mais aussi sur
l’organisation même des communautés.

Some historical considerations for the future
In order to evaluate the impact of landscape fragmentation, connectivity among habitats
could be estimated from species distribution, or from the alleles distribution inside the
species. However, several historical processes may have influenced both types of
distribution. The objective of this study is to determine the importance of the historical
processes. In this perspective we have compared processes underlying the distribution
of three species of fish in the river networks of the "la rivière Rouge" and the "la rivière
du Nord". First of all, the results allow us to infer two distinct colonization pathways,
according to the species involved. Moreover, the results confirm the use of several
interconnections between the two river networks, while some barriers have limited the
migration inside the two river networks. It is clear that historical processes had a great
impact on the current level of genetic diversity observed among populations, but also on
the establishment of fish communities.
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Samedi 10h00 / Saturday 10:00

De nouvelles expressions pour des retrouvailles
Simon Vervaet, Maëva Perez et Bernard Angers
Département de sciences biologiques, Université de Montréal
simon.vervaet@umontreal.ca

Les Phoxinus eos et leurs cybrides représentent deux lignées évolutives possédant le
même génome nucléaire, mais diffèrent au niveau de leur génome mitochondrial hérité
de l’espèce Phoxinus neogaeus pour les cybrides. Ces organismes, généralement
retrouvés en allopatrie, permettent d’étudier comment les interactions génomiques
peuvent influencer la physologie, la valeur adaptative et l’écologie de ces poissons. Des
analyses au niveau des marques de méthylation par MSAP et des protéines par gel en
deux dimensions ont été réalisées sur des populations de différents lacs des
Laurentides afin d’éliminer l’effet environnement. Les résultats préliminaires indiquent
des différences au niveau de l’épigénome et du protéome suggérant que les 10 millions
d’années d’isolement entre les génomes des cybrides entraînent des changements au
niveau des dialogues intergénomiques.
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Samedi 10h30 / Saturday 10:30

Explaining nitrogen stable isotopes variation of surface sediments
Morgan Botrel1, Roxane Maranger1 and Irene Gregory-Eaves2
1

Département de sciences biologiques, Université de Montréal
morgan.botrel@umontreal.ca
2
Department of Biology, McGill University

Nitrogen stable isotopes (δ15N) signature from lake surface sediment has been widely
used in paleolimnology as an indicator of past environmental change. Numerous studies
have used this measure to explain increases in nitrogen loading from sewage inputs or
fertilizer use. However, some studies have shown that δ15N can be related to trophic
status and internal nitrogen cycling. As such, there is uncertainty as to what are the
factors controlling δ15N of lake sediments, particularly in shallow lakes which have not
been studied in great detail. Therefore, the objective of this study is to determine which
set of variables explain significant variation in sedimentary δ15N over a broad trophic
gradient and a wide range of lake and watershed morphometries. Surface sediments
were collected from 23 lakes in Alberta and 40 lakes from southern Quebec. Variables
used in multiple linear regressions include water chemistry, lake morphometry and landuse data. Preliminary results indicate that water chemistry and morphometry are the
best predictors of δ15N, however the main driver of measured δ15N appears to differ
between the regions. The study will is also be complemented by a detailed seasonal
study of nitrogen cycling in three lakes that span a strong trophic gradient. Overall, our
goals are to advance our understanding of nitrogen cycling in lakes and enhance the
interpretations drawn from paleolimnological records.

31

Samedi 10h45 / Saturday 10:45

Les macrophytes ont-ils un effet tampon sur les entrées de nutriments
dans les lacs de villégiature des Laurentides?
Mélissa Greene, Laura Oberhaus, Antonella Cattaneo et Richard Carignan
Département de sciences biologiques, Université de Montréal
melissa.greene@umontreal.ca

La gestion des lacs est primordiale dans la région des Laurentides au Québec où la
population a presque doublé depuis 1971. Même si le développement résidentiel se
concentre surtout sur les rives des lacs, les concentrations de nutriments dans la
colonne d’eau et le phytoplancton sont très peu affectées. Cependant, des signes de
perturbations du littoral peuvent être observés, notamment dans les nutriments de l’eau
porale des lacs habités où les concentrations peuvent être de 6 à 7 fois plus élevées
que celles des lacs non-habités. Dans cette étude, nous voulons déterminer si les
macrophytes séquestrent les charges diffuses de nutriments arrivant du littoral en
agissant comme un tampon, au moins temporaire, contre l’eutrophisation de la colonne
d’eau. Pour tester cette hypothèse, nous avons échantillonné, à l’été 2010, six lacs
différemment affectés par le développement résidentiel. Un suivi des changements
saisonniers (mai à octobre) des communautés de macrophytes a aussi été réalisé dans
un de ces lacs. Nos résultats démontrent que le couvert de macrophytes, leur biomasse,
leur contenu en phosphore ainsi que leur composition spécifique sont affectés par le
développement résidentiel. Ces données permettront d’estimer les tendances spatiales
et temporelles dans les concentrations de nutriments stockés dans les macrophytes et
leurs implications dans l’eutrophication des lacs.

Can macrophytes buffer the effects of nutrient inputs in lakes
experiencing residential development?
Lake management is a pressing problem in the Laurentian region of Quebec where the
population has nearly doubled since 1971. Residential development is concentrated
along the shore of the lakes, yet this disturbance rarely translates to increased
phytoplankton and open water nutrient concentrations. However, there are signs that
the littoral area is affected, and we observed the sediment poral waters of densely
inhabited lakes to be 6-7 times richer in nutrients than those of less populated water
bodies. In this study, we wanted to test whether macrophytes sequester land-derived
nutrients, acting, at least temporarily, as a buffer against open water eutrophication. To
this end, we sampled 6 lakes differently affected by residential development in midsummer. We also monitored the seasonal changes in aquatic vegetation in a selected
lake. Our findings show that macrophyte cover, biomass, specific composition, and
nutrient tissue content are affected by residential development. These data will allow us
to estimate spatial and temporal trends of the quantity of nutrients stored in macrophytes
and their implications for lake eutrophication.
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Samedi 11h00 / Saturday 11:00

Diversité et structure des communautés zooplanctoniques
des étangs urbains de l’île de Montréal
El-Amine Mimouni1, Bernadette Pinel-Alloul1 et Beatrix Beisner2
1

Département de sciences biologiques, Université de Montréal
el-amine.mimouni@umontreal.ca
2
Département des Sciences biologiques, Université du Québec à Montréal

Les étangs urbains comptent parmi les milieux aquatiques les moins bien étudiés. Il est
donc important d’acquérir des connaissances sur la structure, la composition et le
fonctionnement des écosystèmes urbains qui diffèrent sur plusieurs points importants
des lacs naturels : petite taille, faible profondeur, niveaux parfois très élevés de
pollution, milieu temporaire, etc … Bien qu'ils soient souvent perçus comme de simples
réservoirs d'eau sans vie, ne servant qu'à un but purement esthétique, les étangs
urbains peuvent avoir un rôle important comme refuge pour la biodiversité. En effet, leur
nombre de plus en plus croissant, leur situation plus ou moins isolée et dans certains
cas l’absence de prédateurs les rend susceptibles à une forte endémicité et propices au
développement d’espèces difficilement retrouvées dans les lacs naturels. D’autre part,
en dépit d'une diversité alpha (intra-site) plus faible, les étangs urbains peuvent
contribuent fortement à la diversité gamma (régionale). Durant l’été 2010, nous avons
échantillonné 18 plans d'eau de types variés sur l'île de Montréal afin d’en évaluer la
biodiversité. Les communautés phytoplanctoniques, benthiques et zooplanctoniques ont
étés échantillonnées de manière à prendre en compte à la fois la variabilité intra- et
inter-site. Nos résultats montrent que ces étangs ont une richesse spécifique
modérément élevée de zooplancton, mais une forte endémicité. Ces communautés
constituent des groupes assez bien délimités. Notre étude indique que les étangs
urbains devraient être perçus en tant que "réservoirs de la biodiversité urbaine" et nous
suggérons que plus d'attention et de recherches soient accordés à ces plans d'eau.
Urban ponds are among the least well-known aquatic environments. It is therefore necessary to
acquire new knowledge on the structure, the composition and the functioning of urban
ecosystems. Indeed, urban ponds differ from natural lakes on many points: small area,
shallowness, possibly high levels of pollution, temporality, etc … Despite being seen as devoid
of any ecological value and serving only an aesthetic value, urban sites are receiving more and
more attention nowadays. Their high densities, more or less isolated layout, and occasional
absence of predators make them prone to high endemicity, and allow them to contain species
absent from natural lakes. Also, despite a lower alpha-diversity (within-site), urban ponds may
contribute heavily to gamma-diversity (regional diversity). During the summer of 2010, we
sampled 18 waterbodies of various types on the island of Montréal in order to assess their
biodiversity. Phytoplanktonic, benthic and zooplanktonic communities were sampled in such a
way that would account for intra-site diversity as well as inter-site diversity. These communities
distinguish themselves into clusters that are more or less defined. We show that sites have
moderately high species but very high endemicity. Therefore, we should think of these sites as
ecological "reservoirs of urban biodiversity" and suggest that more attention and care should be
given to these waterbodies.
33

Samedi 11h15 / Saturday 11:15

Distribution and abundance of nonindigenous freshwater invertebrates
along a thermal gradient
Rowshyra Castaneda and Anthony Ricciardi
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke St. West, Montréal, QC, H3A 2K6
Telephone: (514) 398-4086 ext. 00176, Fax: (514) 398-3185
rowshyra.castaneda@mail.mcgill.ca

Factors affecting the invasion success of the vast majority of nonindigenous species in
the St. Lawrence River are unknown. In November 2009, a population of the Asian clam
Corbicula fluminea – one of the world's most invasive bivalves – was discovered in the
river in the thermal discharge plume of the Gentilly-2 power plant. Although it is
generally believed that C. fluminea is limited by cold winter temperatures and can only
exist in artificially heated waters in temperate regions, another population has been
recently discovered in Lake George (N.Y.) where they are exposed to freezing
temperatures. Thus, it is possible that C. fluminea could spread within the St. Lawrence
river, particularly in future years if winter temperatures continue to increase with climate
change. The thermal plume at Gentilly allows us to compare populations of the Asian
clam and other invasive molluscs (the zebra mussel Dreissena polymorpha, quagga
mussel Dreissena bugensis, European clam Sphaerium corneum and the European
snail Bithynia tentaculata) along a temperature gradient in the river. Sampling within
the plume in October 2010 revealed adult and juvenile Asian clam densities of 400 ±
175 m-2 and 750 ± 300 m-2, respectively, suggesting that the population is well
established and reproducing.
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Samedi 11h30 / Saturday 11:30

Patterns of distribution and abundance of Hemimysis anomala
in relation to physico-chemical variables
Suncica Avlijas and Anthony Ricciardi
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suncica.avlijas@mail.mcgill.ca

The bloody red mysid Hemimysis anomala, a Ponto-Caspian crustacean, is expanding
its range in the Great Lakes – St. Lawrence River basin. Negative impacts associated
with introductions of mysid species to North American and European lakes raise
concerns about the potential ecological consequences of this invasion. Useful risk
assessments require a predictive understanding of habitat conditions that support dense
local populations of the mysid. However, large gaps exist in current knowledge of the
relative importance of different habitat variables for H. anomala's establishment and
proliferation. To address this need, data were collected through nearshore field surveys
in Lake Ontario in 2009 and the St. Lawrence River in 2010, targeting a diverse suite of
sites at two spatial scales: 1.5 km wide sites and 10m wide nested subsites. Mysid
populations were found across sites in Lake Ontario and the upper St. Lawrence River
at densities spanning more than 3 orders of magnitude. We related the mysid's local
occurrence and abundance to physico-chemical variables (selected based on European
studies suggesting their importance) including water conductivity, water discharge,
shoreline heterogeneity and macrophyte cover at the site scale, and sediment size, local
flow and shoreline slope at the sub-site scale. The resulting predictive models will be
presented. Such models are valuable for planning future surveys for H. anomala and for
anticipating and prioritizing invaded habitats for management.
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Aqueous concentrations and degradation pathways of methylmercury
in arctic lakes and thaw ponds
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Photodemethylation of monomethylmercury (MMHg) into inorganic mercury (Hg)
represents a major degradation pathway for this dangerous contaminant in Arctic
freshwater ecosystems. During the summers of 2008-2010, fieldwork was conducted in
Nunavut on Bylot and Cornwallis Islands, with the objective to assess MMHg
contamination of aquatic systems and its elimination through photodemethylation. In 27
ponds and 7 lakes, concentrations in water ranged from 1.0-30.4 ng/L for Hg and 0.0218.2 ng/L for MMHg. The highest concentrations of MMHg were mostly found in runnel
ponds (formed over melting polygon ice wedges) as opposed to polygon ponds and are
considered extreme compared to levels in natural aquatic systems. Natural water
exposed to continuous sunlight for 7 days during the arctic summer presented
considerably lower concentrations of MMHg (than water incubated in the dark, with
losses of 33-38% of MMHg after one week). Additional photodemethylation experiments
were performed in the field and the laboratory to examine the role of different solar
radiation wavebands, sulfur-containing compounds, and reactive oxygen species on this
degradation pathway. We conclude that runnel ponds formed by thawing permafrost
constitute hotspots of MMHg contamination in the Arctic, and that photodemethylation is
a significant loss mechanism in this type of aquatic systems.
Concentrations aqueuses et voies de dégradation du méthylmercure
dans des lacs et mares de fonte arctiques
La photodéméthylation du monométhylmercure (MMHg) en mercure inorganique (Hg)
représente une voie de dégradation majeure pour ce contaminant dangereux dans les eaux
douces arctiques. Les étés 2008-2010 ont été passés sur le terrain au Nunavut, sur les îles
Bylot de Cornwallis, avec comme objectif de mesurer la contamination en MMHg d’écosystèmes
aquatiques et sa dégradation via la photodéméthylation. Dans 27 mares de fonte et 7 lacs, les
concentrations aqueuses variaient entre 1.0-30.4 ng/L de Hg et 0.02-18.2 ng/L pour le MMHg.
Les concentrations de MMHg les plus élevées se trouvaient dans les mares de coins (formées
sur des coins de glace de polygones en fonte), et sont considérées comme étant extrêmes
comparativement aux niveaux naturels d’écosystèmes aquatiques. Des eaux naturelles
exposées à un ensoleillement constant pendant 7 jours au cours de l’été arctique présentaient
des concentrations de MMHg plus basses que des eaux gardées au noir (avec des pertes de
33-88% de MMHg après une semaine). D’autres expériences de photodéméthylation ont été
conduites sur le terrain et en laboratoire pour étudier le rôle des différentes longueurs d’onde de
lumière, de thiols et d’espèces réactives d’oxygène sur cette voie de dégradation. Nous
concluons que les mares de coins formées par la fonte du pergélisol représentent des points
chauds de contamination en MMHg en Arctique, et que la photodéméthylation représente un
mécanisme significatif de dégradation dans ce type d’écosystème.
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L’écologie numérique en R
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Un nouveau livre vient de paraître dans la collection “Use R!” de l’éditeur Springer :
Numerical ecology with R (janvier 2011). Ce livre fait le pont entre, d’une part, les
manuels d’écologie numérique et les articles décrivant les méthodes d’analyse de
données et, d’autre part, la pratique par les utilisateurs de ces méthodes. Il permet aux
utilisateurs – chercheurs universitaires, étudiants diplômés, scientifiques
gouvernementaux – d’appliquer les méthodes modernes de l’écologie numérique à
l’aide du populaire langage R. Les chapitres portent sur l’analyse exploratoire, les
mesures d’association, les méthodes de groupement et d’ordination, l’analyse
canonique et l’analyse spatiale des données écologiques multivariables. Après un
résumé théorique de la matière, les chapitres montrent comment réaliser les analyses
en R en utilisant deux jeux de données réels. Les auteurs enseignent l’écologie
numérique dans leur université respective. Ils donnent aussi des mini-cours dans
différents pays. Le script des traitements présentés dans les chapitres ainsi que les jeux
de données utilisés sont disponibles sur la page :
http://www.bio.umontreal.ca/numecolR/.
Page Web du livre chez Springer: http://www.springer.com/ 978-1-4419-7975-9.
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Les modèles bilinéaires pour tester et rendre opérationnel
certains paradigmes de l'écologie fonctionnelle, phylogénétique et spatiale
Steven C. Walker, Guillaume Guénard et Pierre Legendre
Département de sciences biologiques, Université de Montréal
steve.walker@utoronto.ca

Certains paradigmes rencontrés en écologie demandent, pour être adéquatement
testés, des modèles expliquant un tableau de variable réponse à partir de deux types de
tableaux de variables explicatives. Ces deux types tableaux comprennent d'un côté des
variables expliquant la variation observée entre les lignes du tableau de réponse et de
l'autre des variables expliquant la variation entre les colonnes de ce même tableau. On
peut vouloir, par exemple, expliquer la composition des communautés entre sites en
utilisant non-seulement les conditions environnementales y prévalant (l'approche
habituelle) mais en intégrant aussi des traits d'espèces au modèle. Il peut cependant
sembler difficile d'obtenir un modèle unique; incluant d'un même coup toute ces
informations. Par conséquent, un nombre appréciables d'études ont récemment porté
sur ces questions d'ordre méthodologique. Ce type de modèle multivarié, dit bilinéaire, a
pourtant été développé depuis un certain temps déjà. Ces modèles sont simples à
construire, à estimer, à tester et, à l'instar des modèles linéaires classiques, peuvent
être généralisés à différentes distributions de probabilité. De plus, cette approche de
modélisation semble indiquée pour un grand éventail d'applications en biologie que ce
soit en écotoxicologie, en écologie des (méta) communautés, en modélisation
phylogénétique, en biologie halieutique, etc. Enfin, cette approche permet de quantifier
très simplement les interactions entre les variables de chacun des deux types de
tableaux de variables explicatives. Nous verrons, au moyen de quelques exemples
pratiques, comment construire de tels modèles et à quoi ils pourront être utilisés.
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Prédire la tolérance aux pesticides par la phylogénie des espèces
et les propriétés des substances
Predicting tolerance to pesticides using species phylogeny
and compound properties
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On peut construire des modèles de la tolérance d'un ensemble d'espèces et des
pesticides par l'utilisation conjointe de propriétés de ces substances et de la phylogénie
des espèces. Ces modèles pourront ensuite être appliqués à un ensemble plus vaste
d'espèces et de substances. Un grand nombre de traits portent les empreintes des
processus évolutifs qui les ont façonnés et sont donc organisés par la phylogénie des
espèces les exprimant. Ces empreintes (signaux phylogénétiques) peuvent être
utilisées afin d'étendre des connaissances empiriques acquises, parfois onéreusement,
sur un nombre restreints d'organismes à des ensembles plus vastes de ceux-ci. La
capacité d'une espèce à tolérer des stress environnementaux comme la présence de
pesticides est un trait important pour établir des pronostiques sur sa pérennité si elle y
était exposée. Ces facteurs de stress peuvent affecter plusieurs espèces
simultanément. Ainsi, connaître les réactions d'un nombre suffisant d'espèces aux
principaux facteurs de stress les affectant représente une entreprise colossale dans la
plupart des cas. L'utilisation de modèles bilinéaires (modèles linéaires multivariés à
deux tableaux de variables explicatives) peut toutefois permettre d'amoindrir
considérablement l'ampleur de cette tâche. Nous montrons que, par l'utilisation
simultanée de composantes du signal phylogénétique et de propriétés des pesticides,
un seul modèle bilinéaire arrive à décrire une part substantielle (R2 ajusté = 0.61-0.75)
de la tolérance (concentration létale médiane: CL50) de 12 espèces à 6 pesticides; avec
une précision comparable aux fluctuations observées entre bio-essais (85% des valeurs
déviant par un facteur <10).

39

Samedi 14h30 / Saturday 2:30

Net N2 fluxes in cyanobacterial mats – Rates and controls
in a large river ecosystem
Laure Tall and Roxane Maranger
Département de sciences biologiques, Université de Montréal
laure.tall@umontreal.ca

Cyanobacterial mats are found in a diverse range of nutrient enriched coastal and
shallow freshwater environments where they are reported to be intense site of nitrogen
(N) transformations. In large riverine ecosystems with increasing nutrient inputs, areas
experiencing N depletion events are colonized by cyanobacterial mats and little is know
on their N cycling rates. Using benthic chambers installed in a large but shallow river
ecosystem, the St Lawrence River, we examined the effect of cyanobacterial mats,
constituted of the filamentous non heterocystous Lyngbia wollei, on dinitrogen (N2)
fluxes at the water-sediment interface. Lyngbia mats were a net source of N with high N2
fluxes averaging -846 µmol-N m-2 h-1 (negative N2 fluxes equivalent to net N fixation).
Our estimates indicated that N fixation by Lyngbia mats could account for the
replacement of up to 33 percent of the N loss via denitrification in the entire ecosystem
during the study period (from June to October) and 9% annually.

Flux nets de N2 dans des tapis de cyanobactéries – Taux et facteurs
contrôlant dans un écosystème fluvial
Les tapis de cyanobactéries se retrouvent généralement dans les zones littorales riches
en nutriments où ils représentent des sites importants de transformations de l’azote (N).
Dans les écosystèmes fluviaux qui connaissent une augmentation de leur charge en
nutriments, certaines zones expérimentant des épisodes de réduction de N sont
colonisées par des tapis de cyanobactéries. Cependant, il existe peu de connaissances
sur les taux de transformations de N dans ces tapis. En utilisant des chambres
benthiques installées dans des zones peu profondes du fleuve Saint-Laurent, nous
avons pu étudier l'effet d’un tapis de cyanobactéries filamenteuses sans hétérocyste
(Lyngbia wollei) sur le flux de di-azote (N2) à l’interface eau-sédiment. Nous avons
estimé que les tapis de Lyngbia étaient une source nette de N avec des flux élevés de
N2 avoisinant -846 m mol-N m-2 h-1 (un flux négatif correspond à de la fixation nette de
N). Nos résultats indiquent que la fixation de N par les tapis de Lyngbia représente
jusqu'à 33% de la perte d'azote par la dénitrification dans l’ensemble de l'écosystème
durant de la période de l’étude (de Juin à Octobre) et 9% pour une année complète.
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Fixation d’azote et production de toxines chez les communautés de
cyanobactéries dans trois lacs eutrophes de la région de l’Estrie (Québec)
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L’eutrophisation accélérée des systèmes aquatiques augmente la fréquence des efflorescences
de cyanobactéries. Cette problématique est devenue une priorité de santé publique au Québec
puisque quelques plans d’eau présentent régulièrement des concentrations de cyanotoxines
supérieures à la limite fixée par l’Organisation Mondiale de la Santé (1µg/l-1 microcystines). La
concentration en azote inorganique (NH4+, NO3-, NO2-) jouerait un rôle majeur dans la formation
des efflorescences et contribuerait à moduler la toxicité des métabolites secondaires produits
par certaines cyanobactéries. La fixation d’azote par les bactéries diazotrophes peut amener
une quantité importante d’azote biodisponible dans le système. Toutefois, la fixation d’azote (N)
et la production de toxines étant deux processus très demandant énergétiquement, nous
supposons que ces deux phénomènes n’ont pas lieu simultanément chez les cyanobactéries.
Notre hypothèse est que les cyanobactéries diazotrophes fournissent le N dont les
cyanobactéries toxiques ont besoin pour synthétiser les microcystines. Pour tester nos
hypothèses, nous avons mesuré la concentration en toxine par ELISA (Enzyme linked
immunosorbant assay), les concentrations de quatre congénères de microcystines (RR, YR, LR
et LA) par HPLC-UV ainsi que les concentrations de nutriments dans trois lacs en Estrie
(Québec) de mai à octobre 2010. Ainsi nous allons caractériser la composition de la
communauté phytoplanctonique, les taux de fixation par acquisition du 15N2 et utiliser des
techniques moléculaires pour mesurer l’expression du gène nifH qui contrôle la fixation d’azote
chez les organismes diazotrophes. Nos résultats préliminaires de toxicité, démontrent une
différence dans les concentrations et les piques de toxicité entre les lacs, avec une variabilité
entre les systèmes des congénères.
Nitrogen fixation and toxin production by cyanobacteria
in three eutrophied lakes from the Eastern Townships (Quebec)
Accelerated eutrophication of aquatic systems can result in the occurrence of toxic cyanobacterial blooms.
In certain regions of the province of Quebec this problem has become a public health priority since many
lakes show cyanotoxin concentrations higher than the acceptable limit given by the World Health
Organisation (1 µg/l-1 microcystins). The concentration of inorganic nitrogen (NH4+, NO3-, NO2-) is thought
to play a significant role in bloom formation and to contribute to the modulation of secondary metabolites
toxicity. Nitrogen fixation by diazotrophic bacteria can be an important source of new bioavailable nitrogen
to the system. Because nitrogen fixation and cyanotoxin production are two energetically expensive
processes we hypothesize that diazotrophic cyanobacteria feed the toxin producers with the N needed for
growth and to synthesize the toxins. In this study, we followed changes in phytoplankton community
composition, nutrient concentrations, N2 fixation and nifH gene expression in the three lakes studied in
the Eastern Townships (Quebec) between May and October 2010. We also measured microcystin
concentrations using ELISA (Enzyme linked immunosorbant assay), and characterised the concentration
of four of the most common congeners of microcystins (RR, YR, LR et LA) by HPLC-UV (High
performance liquid chromatography). Preliminary results show very different N dynamics among the
systems. Microsystin concentrations were also highly variable over the course of the season and
congener composition differed among the lakes and over time.
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Le paradigme des efflorescences de cyanobactéries
si le phosphore est limitant dans la zone de mélange
Zuzana Hrivnakova, Dolors Planas et Philippe Juneau
Département des Sciences biologiques, Université du Québec à Montréal
hrivnakova.zuzana@courrier.uqam.ca

La prolifération des cyanobactéries potentiellement toxiques est bien connue dans les
écosystèmes aquatiques riches en nutriments (eutrophes et hypereutrophes). Toutefois,
dans les lacs pauvres en nutriments dans leurs eaux de surface, l'apparition de plus en plus
fréquente d'efflorescences de cyanobactéries soulève de nombreux questionnements.
Plusieurs attribuent ce phénomène aux changements climatiques. Notre objectif est de
déterminer les facteurs responsables de l'apparition des efflorescences dans un lac stratifié
ayant peu de phosphore (<5μg/L) dans l'épilimnion. Pour ce faire, nous avons étudié les
variations des variables physiques, chimiques et biologiques du lac Bromont où des
efflorescences surviennent de façon intermittente. Une station météorologique située sur le
lac mesurait les précipitations, lumière solaire incidente, vitesse du vent et sa direction.
Hebdomadairement, des profils d'oxygène et de lumière ont été mesurés dans la colonne
d'eau. Des prélèvements discrets ont servi pour les analyses de nutriments, de chlorophylle
a et de composition spécifique. La distribution spatio-temporelle des algues a été évaluée in
situ par fluorescence. La stabilité de la colonne d'eau a été déterminée à partir des
variations de température enregistrées par des chaînes de thermistors installées in situ
pendant la saison libre de glace. Les résultats démontrent que (1) le phosphore provenant
des sédiments permet la croissance des cyanobactéries sous la thermocline où la lumière
est encore disponible, (2) les conditions météorologiques influencent la stabilité de la
thermocline et permettent la remontée d'eau ainsi que des cyanobactéries vers la surface
lorsque les vents dépassent un certain seuil de vitesse.
Cyanobacterial bloom paradigm when phosphorus is limiting in the mixing zone
Potentially toxic cyanobacteria expansion is well known in nutrient rich aquatic ecosystems
(eutrophic and hypertrophic). Meanwhile, cyanobacterial blooms occurring more and more often
in lakes with nutrient limited surface waters seem unexplained. Some suggest global warming as
one of the main causes. The aim of this study is to determine which environmental factors
control cyanobacterial bloom formation in a small stratified lake with low phosphorus
concentration (<5μg/L) in epilimnion. To meet this objective, we studied variations in physical,
chemical and biological variables in Lake Bromont where blooms appear irregularly.
Precipitation, solar irradiance, wind speed and direction were recorded by a weather station
located on the lake. Weekly, oxygen and light profiles were measured in the water column.
Discrete samples of water column were collected for nutrient, chlorophyll and specific
composition analyses. Algal spatial and temporal distribution was measured in situ with a
fluoroprobe. Water column stability was assessed with temperature variations recorded in the
summer with in situ thermistor strings. Results show that (1) phosphorus release from sediments
allows cyanobacteria to grow under the thermocline where light is still available, (2)
meteorological conditions affect thermocline stability and therefore permit water as well as
cyanobacteria to ascent to the surface when threshold value of wind speed is reached.
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Temperature-nutrient interactions :
Drivers of contemporary cyanobacteria dynamics
Zofia Taranu1, Ron Zurawell2, Frances Pick3 and Irene Gregory-Eaves1
1

Department of Biology, McGill University, Canada
zofia.taranu@mail.mcgill.ca
2
Alberta Environment
3
Department of Biology, University of Ottawa

At large spatial scales, empirical models have clearly demonstrated significant
relationships between nutrient concentrations and cyanobacteria biomass, where
biomass increases with elevated phosphorus concentrations. Recently, it has been
proposed that climate warming, in addition to higher nutrient concentrations, can
increase cyanobacteria growth and dominance, both at the regional and global scales.
Changes in temperature could have both direct and indirect effects on the growth of
cyanobacteria; the rate of cyanobacterial reproduction is directly influenced by water
temperature, and warming could indirectly lead to mixing of internally loaded nutrients
via changes in lake stratification and the degree of profundal anoxia. To define the
relative strength of nutrient and temperature and interactions between these variables,
we are conducting analyses of long-term water column data (ca. 1985-2008) and
paleolimnological records from four Alberta lakes. Average nutrient concentrations of our
study lakes range from meso- to hypereutrophic conditions, but several lakes have also
varied substantially in nutrient concentrations over the past 25 years. To model changes
in the relationship between the response (i.e. cyanobacteria biomass) and predictors
(i.e. nutrient concentrations and water temperature), we will conduct Additive Model
(AM) analyses. These non-parametric smoothing models allow relationship to vary
through time, instead of estimating one fixed parameter, which will allow us to define
whether interactions between these two variables are context-dependent. The overall
goal of this project is to define temporal dynamics in cyanobacteria biomass at the
regional scale, and quantify how cyanobacteria biomass responds to changes in
temperature and nutrients.
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Iron effects on the production of bioactive peptides
in three cyanobacterial strains
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Cyanobacteria produce a diverse array of peptides whose functions and regulation mechanisms
are not well understood. Iron plays a key role in the regulation of the production of various
intracellular compounds and might be related to the synthesis of cyanobacterial metabolites. The
influence of iron in the production of cyanobacterial peptides was tested in laboratory
experiments under a non-limiting and a limiting scenario using three cyanobacteria strains: one
Planktothrix agardhii and two Radiocystis fernandoi. The peptide analyses were performed using
HPLC coupled with a triple quadrupole mass spectrometer. The strains tested produced different
kinds of microcystins and other compounds like cyanopeptolin, aeruginosin and
anabaenopeptin. In iron-limited growth conditions, the production of all microcystins in two
strains (P. agardhii and one R. fernandoi) was much lower than under non-limiting conditions.
Cyanopeptolins also showed lower concentrations under Fe limitation, though the aeruginosin
decrease was not significant. Interestingly however, anabaenopeptin was the only compound
presenting an opposite response, with a significant increase under Fe limitation. Results suggest
that iron may be playing an important role regulating the production of cyanobacterial peptides,
probably at a genetic level, since it was recently shown that the FUR protein (ferric uptake
regulator) can bind “in vitro” to the promoter region of the microcystin gene cluster. The present
research shows that studying the responses of several peptides to environmental factors may be
an important step towards understanding the complexity of their ecological and physiological
functions.
Effets du fer sur la production de peptides bioactifs
chez trois souches de cyanobactéries
Les cyanobactéries produisent un large éventail de peptides dont les fonctions et les mécanismes de
régulation ne sont pas bien comprises. Le fer joue un rôle clé dans la régulation de la production de divers
composés intracellulaires et pourrait être liée à la synthèse de métabolites de cyanobactéries. L'influence
du fer dans la production de peptides de cyanobactéries a été testé dans des expériences de laboratoire
dans des conditions de non-limitation et de limitation par le fer, à l'aide de trois souches de
cyanobactéries: un Planktothrix agardhii et deux Radiocystis fernandoi. L’analyse des peptides a été
effectuée à l'aide de HPLC couplée à un spectromètre de masse à triple quadripôle. Les souches testées
ont produit différents types de microcystines, ainsi que d´autres substances comme la cyanopeptoline,
l’aeruginosine et l’anabaenopeptine. Dans des conditions de croissance limitée par le fer, la production de
toutes les microcystines dans les deux souches (P. agardhii et un R. fernandoi) était beaucoup plus faible
que dans des conditions non limitantes. Les cyanopeptolines ont également montré des concentrations
plus faibles avec une limitation du Fe, bien que la diminution de l’aeruginosine n'était pas significative. Fait
intéressant, toutefois, l’anabaenopeptine a été le seul composé présentant une réponse contraire, avec
une augmentation significative dans les conditions limitées en Fe. Les résultats suggèrent que le fer peut
jouer un rôle important de régulation de la production des peptides de cyanobactéries, probablement au
niveau génétique, car il a été récemment montré que la protéine FUR (régulateur de l'absorption de fer)
peut se lier "in vitro" à la région promotrice du cluster du gène de la microcystine. La présente étude
montre que l'analyse des réponses de plusieurs peptides à des facteurs environnementaux peut s’avérer
une étape importante vers la compréhension de la complexité de leurs fonctions écologiques et
physiologiques.
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Disentangling the effect of kairomone from fish released bacterial food
in two coexisting Daphnia species
Maciej Bartosiewicz and Isabelle Laurion
Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre Environnement
bartosiewicz.m@gmail.com

Daphnia due to parthenogenetic reproduction, short life cycles and size dependent food
threshold has proven to be an excellent model to study predator induced defences in
different environments. Interestingly various Daphnia species, although showing
different susceptibilities to direct size-selective predation have been found to likewise
alter their life history traits when exposed to substances exerted by planktivorous fish,
known as fish kairomone. Regardless of numerous studies, chemical or biochemical
nature of kairomones remains undiscovered. Here we provide experimental evidence
that life history changes in Daphnia can be partially caused by additional microbial food
related to fish exudates and excrements. The ability to exploit bacterial food depends on
the intra-setular distances as well as on the Reynolds number, both parameters are
specific for the species and developmental stage of Daphnia. We used differently sized
Daphnia species: smaller but efficiently grazing on bacteria Daphnia cucullata and
bigger but not retaining bacteria Daphnia hyalina. Our results indicated that efficiently
used bacterial food modifies the response of Daphnia to fish kairomone and that the
effect is stronger when algal food is scarce.
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Cyanobacteria in North America :
Developing regional and continental predictive models
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Cyanobacteria blooms can negatively impact water quality and recreational use of water
bodies. Most research in the field has focused on drivers of total cyanobacteria
dominance and abundance at regional or global scales, with little detail on how scale
and sampling differences might affect these models. While nutrients, mainly total
phosphorus, have been shown to explain ~50% of the variation, we hope to improve
upon the predictive power of these models through the use of several large sets of
unpublished data from North American regions as well as published data. We will
develop empirical models for cyanobacteria dominance and abundance using nutrient,
temperature, hydrology and lake morphology data as predictors and identify whether
these differ at regional and continental scales. We will also identify predictors of
important cyanobacterial genera and functional groups (e.g. nitrogen-fixers, potentially
toxic-producing species) at these scales. With our work, one of our goals is determine
whether a regional model from Ontario (for example) could be applied with reasonable
confidence to a lake in a different region. As there has been a recent increase in the
reports of cyanobacteria blooms in many Canadian lakes, there is a growing need to
better understand cyanobacteria blooms and provide scientifically-sound information to
lake managers.
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Causes of bloom recurrence of noxious cyanobacteria :
Thermal stability or phosphorus sources
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Potentially toxic blooms of Cyanabacteria have been increasing in this millennium in
many lakes around the world. The overall objective of this study is to test whether
changes directly or indirectly related to climate such as temperature and increased
frequency and intensity of wind storms can explain the increase in cyanobacterial
blooms in temperate lakes with different nutrient concentrations in the epilimnion. The
study will be carried out in two lakes with differences in the recurrence of blooms and in
the epilimnion nutrient concentration (Lake Brome and Lake Bromont). The two lakes
are close to each other in two sub-basins of the Yamaska River, Quebec. The external
and internal inputs of phosphorus (P) and nitrogen (N) will be measured as well as other
abiotic variables such as thermal stability in the water column, irradiance, light
transmission in the water, oxygen concentration profiles, pH, and conductivity. The
phytoplankton distribution and biomass (chlorophyll concentration) will be measured in
situ, and the species of cyanobacteria will be determined under the microscope. The
thermal stability of the water column will be calculated from the in situ recorded
temperature profiles (thermistor chains) during the ice-free period as well as the wind
intensity and direction, and the precipitations (weather station installed in one of the two
lakes). The internal nutrient loading will be measured with dialyzers (peepers) to assess
the flux of P and NH4 at the sediment-water interface. During the period of stratification,
phytoplankton biomass, the dominant species and their spatial distribution will be related
with the internal and external nutrient inputs. The continuous recording of temperature,
along with the meteorological variables will be related with the frequency of blooms in
both lakes.
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As increasing attention is paid to the storage and flux of carbon in and around boreal
lakes, strategies to make credible region-wide estimates of stocks and fluxes will be
increasingly important. Given that there are perhaps millions of lakes in Quebec,
however, concerted field campaigns can reach only a tiny fraction of the lakes. In a
given lake that has not been visited, evidence about carbon content might come from a
variety of sources having differing amounts of credibility: lake color from a high-quality
satellite image; lake color from a cloudy image; GIS-based regressions, and simulation
models. Can we use these multiple lines of evidence to credibly estimate the carbon
content of all the lakes of Quebec? In this work we explore some of the potential
strategies for amassing and updating evidence about carbon content across large areas.
This includes: requests of images from the experimental ALI satellite; fused Landsat and
MODIS data that might have the ability to build a 10-year record of past lake color; and
regressions of GIS-derived landscape characteristics. This research describes these
new technologies as well as ways of automatically incorporating such new evidence
about carbon content from a variety of sources, in order to improve estimates of
important lake attributes.
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Our goal is to understand how zooplankton species composition, species diversity, and
functional diversity are regulated in boreal aquatic ecosystems. First, we want to
approach the question in a more traditional way, by trying to identify which biotic and
abiotic variables can explain zooplankton diversity and composition in boreal lakes. The
novelty in our approach is that we are using functional diversity (and more precisely its
components: evenness, divergence, richness and dispersion) instead of classical
diversity indices (e.g. Shannon index). Also we are including in our analysis variables
that were not considered before in those types of studies (e.g. Bacterial respiration,
origin of carbon, phytoplankton functional diversity). By doing that, we think we may
enable a better understanding of how biodiversity is regulated. We also want to test for
the importance of catchment characteristics in predicting zooplankton functional
diversity, since catchment characteristics might have a large impact on the quality of
carbon that is exported in the lake for certain types of lakes. Secondly, we want to
develop an exploratory approach for predicting functional diversity based on complexity.
Our goal, instead of looking at each variable separately, is to develop an index that
would represent how complex is the environment of zooplankton and see how functional
diversity is linked to that complexity.
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This experiment was undertaken to evaluate the affect of the proposed mechanisms of
entombment and asphyxiation on Egg-to-Emergence (EtE) Survival in salmonids.
Entombment occurs when sediment blocks the interstitial pathways (macropores) that
larvae use to emerge from the streambed. Asphyxiation is related to oxygen flux which
is a product of the dissolved oxygen (DO) concentration of the interstitial water and flow
velocity through the incubation microhabitat streambed. The intensity of interstitial flow
(DO transport mechanism) is determined both by streambed hydraulic gradients and
substrate composition (through its affect on permeability). EtE Survival has been related
to both substrate composition and flow velocity however these two factors are correlated
and few studies have directly examined the relationship between velocity and EtE
Survival at fixed substrate composition. Although entombment effects suggest that
survival to emergence should be related to the size and connectivity of the largest pores
within the streambed, these factors have not yet been directly investigated. To examine
the effects of substrate composition and flow velocity on salmonid EtE survival we
incubated brook charr (Salvelinus fontinalis) embryos in artificial redds with a range of
sediment compositions and hydraulic gradients that were observed in known brook charr
incubation microhabitats. Following the experiment, three-dimensional images of the
artificial redds were generated using a CT-scanner allowing in-situ measurements of
macropore volume and structure. Our results show that increasing flow velocity does
not improve EtE Survival in fine rich substrates and that EtE Survival is related to the
size of substrate macropores. Our results suggest that in gravel bed incubation
microhabitats that are not oxygen deficient the primary mechanism affecting EtE survival
is entombment.
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Several factors, both abiotic and biotic, influence the succession and vertical distribution of
organisms living in freshwater lake. Thermal stratification is one of the key structuring
factors for the organisms present within the pelagic environment. The thermocline depth,
which characterizes the thermal stratification, can be altered by wind stress on the lake
surface. Increased wind velocities can be induce by changing the area around the lake
(deforestation, forest fire) or by climate change scenarios (more frequent violent storms,
strong wind). The main objective of the research is to assess the effect of change in thermal
stratification and the accompanying mixing on the zooplankton succession, vertical
distribution and functional diversity through time. The experiment consists of an
experimental deepening of thermocline depth in a lake basin of a three basin lake (Lac
Croche, Quebec, Canada). The experimental basin (B3) will be compared with the control
one (B1), with the middle one being a thermal buffer (B2). To artificially deepen the
thermocline, a solar powered lake mixer is used. Biotic and abiotic data are collected
vertically in all three basins at the deepest point of each one. Data was collected in 2007
before the mixing, with 2008-2009-2010 as the experimental years (mixing in B3). Sampling
will also occur in 2011 without mixing as a second control year.

Effets de l’abaissement de la thermocline sur la dynamique
de la communauté de zooplancton
Plusieurs facteurs abiotiques et biotiques influencent la succession et la distribution verticale
des organismes vivant dans les systèmes lacustres. La stratification thermique est un des
facteurs majeurs influençant la structure des communautés des organismes présents dans
l’environnement pélagique. La profondeur de la thermocline, qui caractérise la stratification
thermique, peut être modifiée par le régime des vents sur la surface du lac. L’augmentation de
la vélocité des vents peut être induite par le changement du territoire autour du lac
(déforestation, feux de forêt) ou par les prédictions sur les changements climatiques (orages
violents plus fréquents, vents forts). L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer l’effet
d’un changement dans la stratification thermique et de son mélange associé sur la succession,
la distribution vertical et la diversité fonctionnelle du zooplancton à travers le temps.
L’expérience consiste en un abaissement artificiel de la thermocline dans un bassin d’un lac à
trois bassins (Lac Croche, Québec, Canada). Le bassin expérimental (B3) sera comparé au
bassin témoin (B1) tandis que le bassin intermédiaire (B2) servira de bassin tampon. Pour
abaisser la thermocline artificiellement, une éolienne aquatique fonctionnant à l’énergie solaire
est utilisée. Des données abiotiques et biotiques sont échantillonnées verticalement dans les
trois bassins au point le plus profond de chacun. L’échantillonnage a eu lieu en 2007 précédant
le brassage et en 2008-2009-2010 comme années expérimentales (mélange dans B3).
L’échantillonnage aura aussi lieu en 2011 sans mélange et servira ainsi de seconde année
contrôle.
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Déplacements journaliers et thermorégulation comportementale
chez l’omble de fontaine lacustre, Salvelinus fontinalis
Katerine Goyer, Andrea Bertolo, Marc Pépino et Pierre Magnan
Centre de recherche sur les interactions bassins versants – écosystèmes aquatiques (RIVE),
Université du Québec à Trois-Rivières
katerine.goyer@uqtr.ca

L’exploitation de l’hétérogénéité thermique de l’habitat en vue d’optimiser certaines
fonctions physiologiques dépendantes de la température (thermorégulation
comportementale) se manifeste souvent par des déplacements journaliers entre une
zone d’alimentation et une zone où les températures sont plus favorables à la
croissance. Une étude récente sur l’omble de fontaine a mis en évidence l’existence de
quatre patrons de thermorégulation au sein d’une population lacustre. Les auteurs de
cette étude n’ont cependant pas été en mesure d’associer ces patrons aux
déplacements des poissons à l’intérieur du lac. L’objectif principal de la présente étude
est donc de répondre à cette question, en plus de confirmer les patrons identifiés
précédemment par ces auteurs. Pour ce faire, 30 ombles de fontaine adultes ont été
munis d’un émetteur thermosensible à l’été 2010 afin de faire un suivi de leur
température et de leurs déplacements sur une base journalière. Les patrons de
thermorégulation observés chez ces individus concordent avec ceux identifiés
précédemment, ce qui confirme la stabilité interannuelle des stratégies de
thermorégulation comportementale chez cette population. L’analyse des données de
déplacements des individus est présentement en cours et les premiers résultats seront
présentés lors du symposium.

Daily movements and behavioural thermoregulatory tactics
in lacustrine brook charr, Salvelinus fontinalis
The exploitation of a habitat’s thermal heterogeneity to optimize temperature-dependent
physiological processes (behavioural thermoregulation) often leads to daily movements
between a feeding area and a zone where temperatures enhance growth efficiency. A
recent study revealed the existence of four behavioural thermoregulatory tactics within a
lacustrine brook charr population; however, the authors of this study did not relate these
tactics to fish daily movements within the lake. The main objectives of this study are thus
to confirm the four tactics revealed by the previous study and to relate them with fish
movements. Thirty adult brook charr were equipped with thermo-sensitive radio
transmitters during the summer of 2010 to monitor their temperature and daily
movements. The observed thermoregulatory patterns matched those of the previous
study and therefore confirm the inter-annual stability of the tactics. Data on daily fish
movements are being analyzed, and preliminary results will be presented during the
symposium.
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for the monitoring of biodiversity as a function of climate change in Québec
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Climate change affects biodiversity, because, in facing the novel conditions of a changing
climate, species either have to: adapt to new conditions, modify their spatial distribution to
their preferred climate or go extinct. Recognizing that such biotic changes can have major
effects on ecological and economic benefits currently provided by biodiversity for free, the
government of Quebec, via its action plan on climate change, proposed the monitoring of
the evolution of biodiversity during this period of change. To this end, the program CCSuivi, funded by the consortium Ouranos, units a multidisciplinary team of professionals and
researchers to develop the strategies necessary to set up a program of biodiversity
monitoring for the province of Quebec, adapted to the context of climate change. To meet
this objective, a four-step methodology has been elaborated: 1) identification of priorityresearch questions; 2) determination of biodiversity indicators; 3) establishment of different
monitoring plans and, by simulation, evaluation of their robustness and cost-effectiveness
under different climatic scenarios; and lastly, 4) validation of the chosen plan and publication
of an implementation guide. This poster exposes to the GRIL community the goals and
importance of the program CC-Suivi. Freshwater biodiversity is an important tier of
biodiversity. An ultimate goal of this research is to assess whether well-established indices
of freshwater integrity can be scaled up to assess biodiversity, while also aiming towards the
establishment of a robust, cost-effective and standardized tool for freshwater biodiversity
assessment.
CC-Suivi: un programme pour le développement d’un cadre méthodologique et
d’échantillonnage pour le suivi de la biodiversité en fonction des changements climatiques
Les changements climatiques modifient la biodiversité québécoise puisque, pour faire à ces
changements, les espèces doivent soit : s’adapter aux nouvelles conditions, modifier leurs aires de
répartition ou s’éteindre. Reconnaissant que de tels changements peuvent avoir des conséquences
majeures sur les bénéfices écologiques et économiques fournis gratuitement par la biodiversité, le
gouvernement québécois, par l’entremise de son plan d’action sur les changements climatiques, a
proposé de surveiller l’état de sa biodiversité. À cette fin, CC-Suivi, financé par le consortium
Ouranos, unit une équipe multidisciplinaire de professionnels et chercheurs afin d’établir les
méthodes et stratégies nécessaires à l’élaboration et l’implémentation d’un programme de suivi de la
biodiversité pour le Québec, adapté aux contextes des changements climatiques. Pour atteindre cet
objectif, une méthodologie en quatre étapes a été élaborée : 1) identifier les questions prioritaires ; 2)
déterminer les indicateurs de la biodiversité ; 3) établir des plans différents de surveillances et, par
simulations, tester leurs robustesses et rapports coûts efficacités sous différents scénarios
climatiques ; et dernièrement 4) valider l’approche sélectionnée et publier un guide d’implémentation.
Le but de cette affiche est de présenter à la communauté du GRIL les objectifs, tant que
l’importance, du programme CC-Suivi. La biodiversité des écosystèmes d’eaux douces constitue
une part important de la biodiversité québécoise. Un but ultime de cette recherche sera d’évaluer si
les indices existants de la biodiversité des eaux douces peuvent être utilisés comme porte parole
d’une biodiversité plus générale, couvrant de plus grandes échelles spatiales.
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In lake-rich Quebec there may be millions of lakes and a remote sensing approach may
be the most viable way to estimate carbon stocks. Previous studies in northern Europe
with the experimental American satellite sensor ALI (Advanced Land Imager) have
established the feasibility of estimating lake carbon content across vast areas using lake
color. To understand the potential combination of ALI images in Quebec with nearcontemporaneous and legacy in-situ measurements, we acquired six summer 2010 ALI
images for comparison with five years of DOC measurements in two of Quebec’s boreal
regions. We tested different combinations of sampling dates and image acquisition
dates. Relationships between imagery and multiple-date field samples indicate that (1)
the ALI sensor can produce a good-quality model of DOC concentration in both regions,
(2) availability of multiple image dates can both complicate and improve the process of
estimating DOC, and (3) more development is needed to understand the spatial and
temporal limits of estimating carbon in lakes with advanced satellite imagery.

55

Affiche / Poster

Une campagne d’échantillonnage sur 250 km du Fleuve Saint-Laurent :
modèle prédictif de la distribution et abondance d’une cyanobactérie benthique
David Lévesque, Antonella Cattaneo et Christiane Hudon
1

Département de sciences biologiques, Université de Montréal
david.levesque@umontral.ca
2
Section de la recherche sur les écosystèmes fluviaux, Environnement Canada

La prolifération de la cyanobactérie benthique Lyngbya wollei dans le fleuve Saint-Laurent
est connue depuis l’année 2005. Cette cyanobactérie filamenteuse fixatrice d’N2 forme
d’imposants matelas déposés sur les sédiments. Elle est reconnue pour sa production de
neurotoxine et de composés organiques volatiles (géosmine et MIB) qui donne à l’eau un
goût de vase amenant ainsi une dimension socio-économique à son étude. Afin de trouver
un modèle prédictif de la distribution et de abondance de L. wollei, un échantillonnage
couvrant 250 km du Fleuve Saint-Laurent et ses tributaires de Cornwall à Bécancour a été
entrepris. Nous avons répertorié 37 sites sur les 119 échantillonnés qui contenaient L.
wollei. Nos résultats montrent que l’on retrouve L. wollei en présence de substrat grossier
(sable, gravier), dans des eaux turbides ayant un faible ratio DIN/PTD et dans le cours
principal du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Selon une validation
croisée, ce modèle de régression logistique classe correctement 84% des nos données
pour la présence/absence de L. wollei. Un arbre de régression (R2adj=0.46) a été effectué
pour le modèle quantitatif; nous retrouvons de fortes biomasses de L. wollei lorsque le ratio
DIN/PTD est faible (DIN/PTD<12.5) et lorsque le DOC est élevé (DOC>6.75 mg C L-1). L.
wollei semble dominer dans les régions riches en phosphore où l’azote inorganique se
retrouve en faible quantité et où la lumière est limitée. Ces conditions se retrouvent souvent
en aval des tributaires. L’eau chargé en nutriments passe lentement au travers des denses
bancs de plantes submergées résultant en une forte assimilation d’azote par les plantes et à
de la dénitrification bactérienne.
A 250 km survey on the St. Lawrence River :
a predictive model of the distribution and abundance of a benthic cyanobacterium
The proliferation of the benthic cyanobacterium Lyngbya wollei has been reported in the St.
Lawrence River since 2005. L. wollei, a nitrogen fixer, forms conspicuous masses lying on the
bottom sediment. It is a known producer of neurotoxins as well as volatile organic compounds
(geosmin, MIB) responsible for musty taste and odour in drinking water, thus exerting
socioeconomic and ecological impacts. The goal of our study was to find a predictive model of
the distribution and abondance of L. wollei. To this end, we did a 250 km survey of the St.
Lawrence River and his tributaries between Cornwall and Becancour. We found L. wollei in 37 of
the 119 sampled sites. Our results show that L. wollei occurs on coarse sediment (sand, gravel),
in turbid waters with a low ratio DIN/TDP Cross validation shows that this logistic regression
model predicts correctly the presence-absence of L. wollei in 84% of our observations. To
predict the biomass, we used a regression tree analysis (R2adj=0.46). High biomass of L. wollei is
found when the DIN/TDP ratio is low (DIN/TDP<12.5) and the DOC is high (DOC>6.75 mg C L1
). L. wollei thrives where water is rich in phosporous, poor in inorganic nitrogen and light is
limited. These conditions are often observed downstream of tributaries where water loaded in
nutrients slowly transits through denses submerge macrophytes beds becomes nitrogendepleted through plant assimilation and bacterial denitrification.
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Les lacs sont maintenant reconnus comme étant des sources, et non des puits, de
carbone. De plus, de nombreuses études prouvent que les changements climatiques
ont un impact dans la libération de gaz à effet de serre (GES) par les lacs. Le projet
TIMEX (Thermocline Induced Mixing EXperiment) simule l’effet des changements
climatiques sur le régime thermique d’un lac et les impacts écologiques en découlant. Il
a pour objectif de manipuler la stratification thermique du lac (par un abaissement de la
thermocline) pour anticiper certains effets des changements climatiques sur les lacs
comme l’augmentation de la force des vents. La présente partie du projet consiste à
rendre compte des impacts de cette modification sur la respiration dans le lac, et sur les
émissions de GES vers l’atmosphère qui en découlent. L’abaissement de la thermocline
du lac expérimental causerait une augmentation de la respiration relative de 1,07 par C
pour la respiration des sédiments et de 1,21 pour la respiration planctonique. Ces
augmentations seraient causées par une hausse importante de la température
hypolimnétique, ainsi que du volume d’eau chaude épilimnétique. De plus, cette hausse
de la température de l’eau en contact avec les sédiments causerait une augmentation
de la température des sédiments, influençant aussi la respiration. Il y aurait aussi une
hausse des flux de carbone en direction de l’atmosphère, ainsi qu’une accumulation de
carbone plus importante dans la colonne d’eau.
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Seasonal dynamics and nutrient cycling among primary producers
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Increased population pressure and eutrophication are known to have important effects on
lake ecosystem functioning. Lac Beaulac, located in the Laurentian region north of Montreal,
has experienced increased shoreline development over the past 40 years. Since 2006, the
lake has displayed at least 1 large (> 20,000 cells mL-1), though often somewhat ephemeral,
bloom of potentially toxic cyanobacteria per year, as well as some very small ones. Despite
this, an MDDEP report classified the lake as oligotrophic based on average water
transparency (Secchi: 5 m), Chl a (2.6 μg L-1), and TP (4.8 μg L-1) data collected at 5
sampling dates each year in 2008 and 2009. Lac Beaulac also has a recurrent macrophyte
population that covers a large portion (ave. 45% en 2009; n=9 littoral sites) of its shallower
zones and, surprisingly, some of its deeper ones. We sampled a small, shallow bay of the
lake from May to November 2010, with the goals of measuring the dynamics of biomass and
nutrient content (C, N, P) of the major primary producers present, and of quantifying the
cycling of nutrients between plants, epiphytes, phytoplankton, sediments, and the water
column over the course of a season. Laboratory analyses are currently in progress, and we
hope to gain insight on the role of these different compartments in nutrient sequestration,
and on the nutrient limitations met by the main primary producers in this lake, seemingly in
transition toward a more generalized eutrophic state.

Dynamique saisonnière et cyclage de nutriments parmi les producteurs primaires
d’une zone littorale dans un lac « oligotrophe »
Une augmentation de la population et l’eutrophisation sont connues d’avoir des effets importants
sur le fonctionnement des écosystèmes lacustres. Le lac Beaulac, localisé dans la région des
Laurentides au nord de Montréal, a connu un développement plus important de ses rives lors
des derniers 40 ans. Depuis 2006, chaque année, le lac a démontré au moins une fleur d’eau de
cyanobactéries potentiellement toxiques de taille importante (> 20,000 cellules mL-1), bien
qu’elles soient souvent éphémères. Malgré ceci, un bilan du MDDEP réalisé sur 2008-2009 a
classifié le lac comme oligotrophe, selon des moyennes saisonnières des mesures prises sur 5
dates chacune de ces années; les paramètres considérées ont été : la transparence de l’eau
(Secchi, 5m), la Chl a (2.6 μg L-1) et le phosphore total (4.8 μg L-1). En effet, le lac Beaulac
possède également une population de macrophytes qui couvrent une partie importante des
zones peu profondes (moyenne de 45% en 2009; n=9 sites littorales) et, étonnement, certaines
zones de profondeur plus importante. Nous avons échantillonné une zone littorale du lac de mai
à novembre 2010, dans le but de mesurer la dynamique de la biomasse et du contenu en
nutriments (C, N, P) des producteurs primaires majeurs et de quantifier le cyclage de nutriments
entre plantes, épiphytes, phytoplancton, sédiments, eaux porales et la colonne d’eau, sur une
saison. Les analyses de laboratoire sont actuellement en cours, et nous espérons avoir une
meilleure idée des rôles de ces différents compartiments dans la séquestration des nutriments,
et des limitations en nutriments rencontrées par les producteurs primaires de ce lac, qui semble
être en transition vers un état plus eutrophe.
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Shallow lakes are a dominant feature on the landscape and these ecosystems are
known to be very sensitive to changes in nutrient loading. Based on the literature,
however, it is unclear how food chain length (FCL) would vary along a productivity
gradient in shallow lakes. The Resource Availability/Energetic Hypothesis states that
FCL should increase with increases in ecosystem productivity as there is more energy
that could be transferred to higher trophic levels. This hypothesis was recently validated
by Anderson and Cabana (2009) who examined FCL in stream invertebrate
communities in Quebec. However, a conceptual model proposed by Scheffer (2007)
suggests that lakes that are in the clear-water state are more diverse than lakes in a
turbid state (for lakes of equivalent size) and thus we might expect FCL to be longer in
clear-water, low nutrient lakes. To evaluate whether FCL decreases along a trophic
gradient in southern Quebec shallow lakes and draw comparisons with the Anderson
and Cabana (2009) done in neighboring streams, we collected invertebrates and water
samples from ten lakes that represent a strong productivity gradient but a narrow lake
morphometry gradient. Our preliminary results suggest that FCL and species richness
in lentic ecosystem varies inversely with nutrient status. This observation is in part due
to losses in submerged macrophyte biomass along the productivity gradient. If this
relationship holds over the entire lake dataset, these results highlight that even within
the same region, FCL within lakes and within streams are influenced by different factors.
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La dispersion est un déterminant clé de la répartition spatiale et l'abondance des
populations, mais la fragmentation induite par l'homme peut en limiter l’importance et
réduire la viabilité des populations. Cette étude présente un cadre de modélisation qui
décrit la dispersion des poissons en rivière en présence d'obstacles à leur libre
circulation. Nous avons utilisé des données de marquage et recapture provenant de
quatre cours d’eau traversés par une autoroute pour quantifier la dispersion estivale de
l’omble de fontaine. L'analyse montre une hétérogénéité dans le comportement de
dispersion de la population et suggère une composante sédentaire dominante (48 à
72% de la population), caractérisée par des déplacements moyens courts (<10 m), et
une composante secondaire mobile, caractérisée par des déplacements moyens plus
longs (56 à 1086 m). Dans l'ensemble, nous n'avons trouvé aucune évidence d’effet de
barrière par les traverses autoroutières sur la dispersion des poissons. La simulation de
différents scénarios plausibles a indiqué que les effets de barrière seraient plus
facilement détectables dans des rivières ayant des obstacles plus courts (<20 m), de
fortes densités de poissons (> 50 poissons 100-1 m-2) ou en doublant l'effort
d'échantillonnage utilisé dans cette étude. Le cadre de modélisation proposée, qui
développe les modèles traditionnels de dispersion en y intégrant les obstacles, devrait
être utile pour tester l’effet de barrière créé par les traverses autoroutières sur la
dispersion et pour évaluer la dynamique des populations de poissons en rivière dans
des paysages fragmentés.
Modeling long-distance dispersal in fragmented landscapes
Dispersal is a key determinant of the spatial distribution and abundance of populations, but
human-made habitat fragmentation can curtail dispersal and reduce population viability. This
study presents a modeling framework that describes stream fish dispersal in the presence of
obstacles to passage. We used mark-recapture trials to quantify summer dispersal of brook trout
in four streams traversed by a highway. The analysis showed population heterogeneity in
dispersal behaviour and suggested the presence of a dominant sedentary component (48 – 72
% of the population), characterized by small mean displacements (< 10 m), and a secondary
mobile component, characterized by longer mean displacements (56 – 1086 m). Overall, we
found no evidence of barrier effects on fish dispersal through highway crossings. Simulation of
various plausible scenarios indicated that barrier effects would be easier to detect in streams
having short obstacles (< 20 m), high fish density (>50 fish 100-1 m-2), or twice the sampling
effort used in this study. The proposed modeling framework, which extends traditional dispersal
kernels by incorporating structural barriers, should be helpful in testing for barrier effects of road
crossings and assessing population dynamics of stream fish in fragmented landscapes.
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Le mercure est un polluant préoccupant dans les lacs québécois. Sa méthylation mène à la
formation d’une molécule à fort risque toxicologique, le méthylmercure. Cette transformation a
principalement lieu dans l’hypolimnion et les sédiments anoxiques. La structure thermique d’un
lac influence donc les concentrations retrouvées dans l’écosystème en créant des milieux
propices à la méthylation. Certaines activités anthropiques, agissant sur cette structure, peuvent
affecter la toxicité du mercure. Dans cette étude d’une durée de 4 ans, l’effet d’un abaissement
de la thermocline sur le cycle du mercure a été étudié dans un lac oligotrophe des Laurentides.
Ce lac a été séparé en trois bassins : un expérimental soumis à un brassage mécanique, un
intermédiaire et un témoin. Dans le bassin manipulé, la concentration de méthylmercure dans
l’eau à 1,5 mètre au-dessus des sédiments a diminué de 88 à 92% par rapport à un bassin
témoin. Elle a aussi diminué de 19 à 45% dans le zooplancton, de 65% dans les larves de
Chaoborus et de 40 à 49% dans les barbottes brunes (Ameriurus nebulosus). Aucune
diminution n’a été observée dans les éphémères et les mulets à corne (Semolitus
atromaculatus). Les résultats observés s’expliquent par une diminution de l’espace anoxique
favorisant la méthylation, par une composition variable des communautés zooplanctoniques et
par des modes de vie distincts chez les poissons étudiés. Cette étude montre qu’un
abaissement de la thermocline diminue certaines concentrations de méthylmercure dans un
écosystème aquatique et, ainsi, réduit le risque toxicologique relié à ce contaminant.
Effect of experimental deepening thermocline on mercury cycle in oligotrophe lake
Mercury has been known to be a potent contaminant in Quebec lakes for many years. It’s methylated
form, methylmercury, is a neurotoxin that bioaccumulates and biomagnifies through food webs. It is
formed in anoxic hypolimnion waters and sediments. Thermal structure of a lake influences the
quantity of methylmercury in ecosystems by creating environments that promote methylation of this
contaminant. Anthropogenic activities that affect thermal structure in aquatic ecosystems can affect
the amount of methylmercury in water and indirectly in organisms. In this four year experiment, the
thermocline was artificially lowered in a basin of an oligotrophic lake in the Laurentides (Quebec,
Canada) by mechanical stirring. In the manipulated basin, methylmercury concentrations at 1.5
meters above sediments were 88 to 92% lower than concentrations in the reference basin at the
same depth. In organisms, methylmercury concentrations were reduced by 19 to 45 % in
zooplankton, by 65% in Chaoborus larvae and by 40 to 49% in brown bullheads (Ameriurus
nebulosus). No effect was observed in methylmercury concentrations in mayflies and in creek chubs
(Semolitus atromaculatus). Results observed in water represent a decrease of hypolimnic volume
and anoxic sediment surface in the manipulated basin, reducing methylation. The deepening of the
thermocline affects planktonic community structure and, consequently, methylmercury concentrations
found in zooplankton. Fish species studied responded differently to a deepening thermocline
because of their distinct eating habits. Overall, a deepening of thermocline reduced methylmercury in
bottom waters and in some organisms, contributing to lowering the toxicity of mercury.
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L’amincissement de la couche d’ozone provoque l’augmentation des radiations UV qui
atteignent la surface de la Terre avec des conséquences potentielles pour les
organismes, même dans les milieux aquatiques. Les UVA (315 à 400 nm) et les
UVB (280 à 315 nm) sont reconnus pour causer la formation de dimères de pyrimidines
dans l’ADN ainsi que la formation d’espèces réactives de l’oxygène pouvant mener à un
stress oxydant dans les cellules. Ces dommages peuvent mener une cellule à entrer en
apoptose, un type de mort cellulaire. Le but de cette étude est de mesurer l’apoptose
chez des larves de perchaude exposées deux jours à la lumière solaire naturelle selon
un plan expérimental factoriel croisant trois niveaux de qualité spectrale (lumière visible,
UVA+visible ou UVB+UVA+visible) et trois niveaux d’intensité lumineuse (forte,
moyenne ou faible). Nous avons procédé à des immunobuvardages Western pour
mesurer l’expression de certaines protéines apoptotiques et anti-apoptotiques. Nous
avons aussi mesuré la fragmentation de l’ADN, dernière étape de l’apoptose. Nos
résultats montrent qu’après 2 jours d’exposition aux traitements où les UVA sont
présents, l’expression des protéines Bax, p53 et Bcl-2 n’est pas différente du contrôle,
mais que la fragmentation de l’ADN et l’expression de la protéine PARP-1 sont
diminuées par rapport au contrôle. Nos résultats mettent en évidence que le
rayonnement UVA ralentit l’apoptose chez les larves de perchaude après 2 jours
d’exposition à différents traitements lumineux, suggérant que l’activation de la CPD
photolyase par les UVA est importante pour réparer les photo-dommages induits par la
lumière solaire.
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L'alternance de stades de vie planctoniques et benthiques est une stratégie adaptative
qui permet aux cyanobactéries de survivre aux conditions défavorables, telles que des
températures faibles, une faible pénétration de la lumière et des concentrations faibles
en nutriments. La population hivernante benthique qui survit dans de telles conditions
peut fournir un inoculum pour les proliférations au cours de l'année suivante. Nous
émettons l'hypothèse que les lacs subissant ces fleurs d’eau présentent des zones de
« banques de graines » qui servent de point de départ pour le recrutement des
cyanobactéries à partir des sédiments. Nous avons testé cette hypothèse dans le lac
Saint-Charles, un réservoir mésotrophe qui fournit l’eau potable à la ville de Québec et
qui a récemment subi des épisodes de proliférations de Microcystis aeruginosa et
Anabaena flos aquae. Plus précisément, nous avons utilisé un fluorimètre submersible
spécifique à la phycocyanine (MicroFluBLue) pour mettre en évidence la répartition
spatio-temporelle des cyanobactéries à la surface des sédiments. Des carottes de
sédiments ont également été prélevées et analysées ultérieurement par microscopie et
cytométrie en flux. Des carottes supplémentaires ont été échantillonnées pour
déterminer l’impact de paramètres environnementaux sur le recrutement de
cyanobactéries dans les sédiments. Les résultats préliminaires suggèrent une
distribution hétérogène des cyanobactéries benthiques avec des « zones sources » et
des « zones de transit », conforme à l'hypothèse de départ.
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L'état actuel des connaissances sur les conditions appropriées à la formation de la
floraison des cyanobactéries toxiques se concentre sur l'apport en nutriments
(principalement Phosphore (P) et Azote (N): P) et sur les conditions hydrodynamiques.
Il est assez bien établi que les hautes charges de P ainsi qu’une colonne d'eau stable et
peu profonde promulgueront l’apparition d'algues, et en particulier, des cyanobactéries
fixatrices d'azote. Cependant, la compréhension du rôle des communautés de
zooplancton et de phytoplancton ainsi que la compréhension du réseau trophique par
rapport à la floraison de cyanobactéries toxiques nous échappe encore. Cette étude
cherche à comprendre le rôle de la structure des communautés de zooplancton et de
phytoplancton dans la prolifération de cyanobactéries toxiques. En particulier, le
zooplancton est connu pour avoir une influence positive sur les communautés d'algues
grâce au recyclage des éléments nutritifs. Certains avancent comme hypothèse que les
espèces de zooplancton promeuvent différemment certaines espèces de
cyanobactéries par l'excrétion de certaines espèces de N. De plus, la recherche sur les
rôles fonctionnels du zooplancton a souligné la nécessité d'examiner le rôle du
zooplancton comme un médiateur important dans le fluxage des éléments nutritifs dans
les écosystèmes lacustres. Ainsi, le zooplancton est connu pour son influence sur la
structure des communautés de phytoplancton et des recycleurs important de divers Nespèces, et différents types de N-espèces pourrait avoir une influence sur la structure
des communautés de phytoplancton et à la floraison de cyanobactéries toxiques.
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Declines in biodiversity have become apparent in North American freshwater
ecosystems in part due to eutrophication. Accounting for diversity for multiple taxa is
costly and therefore certain well studied indicators groups have been proposed as
sentinels for change. Thus the aim of this project is to quantify the diversity of four
taxonomic groups in lakes in relation to phosphorus and determine whether certain
groups can be used as biodiversity indicators. During the summer of 2010, we sampled
10 lakes in the Eastern Township region of southern Quebec that are located on a
trophic gradient (total phosphorus concentration 2–120 μg/L) where we collected fish,
macroinvertebrates and sedimentary cladocera. Sedimentary diatoms were sampled in
the same 10 lakes during the summers of 2007–2008. The taxonomic richness (i.e.
number of species or families) was calculated for each group at each site. Our results
show that the diversity of diatoms, cladocerans and macroinvertebrates decreases with
increasing phosphorus but that the diversity of fish shows a unimodal pattern. We
postulate that the decreasing pattern of diversity is due to cyanobacteria dominance at
high trophic levels which could competitively exclude the diatoms and interfere with the
feeding of some cladocerans and macroinvertebrates. As for fish, the more complex
unimodal pattern could be explained by changes in habitat availability whereby
mesotrophic conditions could sustain adequate littoral macrophyte refuge and an
intermediate level of prey productivity. Our next step is to evaluate the generality of our
findings across temperate lakes using meta-analytic approaches.
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