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La thématique de recherche au Centre Eau Terre Environnement englobe le fonctionnement et la santé des écosystèmes, les
services écologiques, ainsi que la résilience et l’adaptation aux perturbations environnementales anthropiques pour lesquels
les outils génomiques et écotoxicologiques sont mis à profit. Les recherches se font à tous les niveaux des réseaux trophiques,
des microorganismes aux vertébrés et à leurs habitats. Les changements climatiques et les contaminants émergents par exemple
nécessitent de nouvelles approches pour suivre et évaluer leurs effets sur les organismes vivants et les écosystèmes.

Des exemples de recherche appliquée aux défis actuels
Contaminant = métaux
Dans le cadre du projet multidisciplinaire MiraNor qui appuie par la recherche le
développement durable du Nord québécois, une équipe de l’INRS en écotoxicologie
examine les impacts de l’activité minière sur l’habitat, la contamination et la
santé des poissons dans le contexte des changements climatiques. Les travaux
sur le terrain sont réalisés en collaboration avec les communautés autochtones
concernées. La contamination de lacs affectés par l’activité minière à Schefferville
et à Fermont a été analysée. Certains métaux ont été détectés en concentration
plus élevée dans ces lacs que dans les sites de référence, ce qui est préoccupant
pour la santé des poissons. Ce projet étudie également en laboratoire la tolérance
de certains poissons à l’exposition aux métaux en fonction de la température de
l’eau. Ces nouvelles connaissances serviront aux gestionnaires des ressources ainsi
qu’aux communautés nordiques.

Contaminant = bitume
Le pétrole extrait des sables bitumineux de l’Alberta est très visqueux. Il doit être
dilué avant de pouvoir être transporté par oléoduc. Une fois dilué, ce bitume moins
visqueux est nommé « dilbit ». Lors de déversements accidentels, le comportement
du dilbit dans le sol et l’eau souterraine n’est pas connu contrairement au pétrole brut
conventionnel. L’objectif du projet de l’INRS en collaboration avec la Commission
géologique du Canada est de déterminer les caractéristiques géochimiques et la
toxicité résultante du dilbit dans le sol et l’eau souterraine. Des expériences de
déversement de dilbit dans des colonnes de sol ont été réalisées en laboratoire
en comparant avec du pétrole brut conventionnel. Les composantes toxiques
résultantes ont été mesurées dans le sol et le lixiviat. La toxicité aquatique a été
évaluée à l’aide d’analyses d’embryotoxicité chez une espèce de poisson.

Réchauffement du nord
Les changements climatiques affectent les milieux aquatiques du Nord en causant
une augmentation de la température de l’eau et un brunissement lié au transfert
accru de matière organique. Ces changements affectent la qualité des habitats
pour les poissons. Ce projet examine l’évolution de la température et du contenu
en oxygène des lacs et rivières en réponse aux changements climatiques.
L’omble chevalier et le touladi jouent un rôle clé pour la sécurité alimentaire des
communautés nordiques, mais il y a très peu d’information sur la qualité de leurs
habitats qui risquent d’être modifiés par les changements climatiques. Ce projet
cherche à combler ces lacunes en combinant la modélisation aux suivis sur le
terrain. La modélisation des conditions oxythermiques permettra également
d’obtenir une estimation plus juste des émissions de GES par les milieux aquatiques
nordiques puisque celles-ci dépendent en grande partie de la température et du
contenu en oxygène de l’eau.
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