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1. PROBLÉMATIQUE

.

L’industrialisation a eue comme consbquence d’augmenter la coneentratio

plusieurs métaux toxiques dans l’environnement (Ftirstner & Wiimann  1981

pollution de l’environnement aquatique par ces metaux est importante au Quhec.

rencontre, en effet, plusieurs industries d’extrac#on et de raffinage des metaux (e

CU, Pb et 21 dans la region de Rouyn-Noranda; CU dans la r6gion de Chibougad

À ces sources, s’ajoutent d’autres apports plus diffus’dus au transport atmospheri

et à l’altération des minéraux des bassins versants par les précipitations acides. 1

partie importante de ces métaux, une fois introduits dans le milieu aquatique, se

trouve associée aux sédiments. Leur toxicité pour les organismes aquatiques a con

à un intérêt accru pour kette question de la part des spécialistes de l’environnemer

des autorités gouvernementales.

En principe, des actions correctives telles que la réduction des rejets, les traiteml

chimiques in S#U, le recouvrement ou le dragage peuvent être entreprises (IJC 19

Ces actions, qui peuvent impliquer des coûts importants de plusieurs natl

(monétaires, sociaux), doivent s’appuyer sur une connaissance des processus

contrôlent l’accumulation deshétaux dans les organismes aquatiques, ainsi que

une évaluation objective des%ets de ces métaux sur I’écosystème aquatique. I

précisément, les gesm responsables de la restauration des milieux contam

ont besoin de modèles predictifs,  qui leur permettront d’évaluer la biodisponibilité

métaux dans l’environnement afin de prendre des decisions éclairées quant

options de restauratiogex.: intervenir directement in sifu pour décontaminer

sédiments; diminuer les rejets et laisser agir les processus naturels

décontamination; draguer). Plus les modèles seront déterministes, (c.-A.-d. meillc

sera leur base théorique et leur compréhension des processus géochimiquer

biologiques impliquésj, meilleures seront leurs prédictions pour des milieux autres

ceux qui ont servi à les calibrer.
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2. NOTRE APPROCHE SCIENTIFIQUE

Un modèle de type deterministe a et4 developpé par notre Équipe pour predire la

concentration de metaux dans les organismes benthiques; basé sur les concepts de

l’interaction ion libre - organismes biologiques et de la complexation de surface, il

permet de relier la concentration du mbtal, M, dans les organismes, (M(org)], a celles

dans l‘eau ou dans les sediments oxyques superficiels (Tessier et a/. 1993). Ce modéle

a été vérifié avec succès in sifu dans le cas de l‘accumulation de Cd dans des bivalves

d’eau douce récoltés dans des lacs dont le pH varie entre 6 et 7.5, couvrant une aire

géographique d’environ 350 000 km? D’un point de vue pratique, cette approche a

généré des équations’de prédiction des concentrations de Cd dans les bivalves qui ne

requièrent que des variables géochimiques (prédictives) mesurées assez facilement

dans l’eau (pH) et dans les sédiments (concentration totale de Cd, concentrations de

matière organique et d’oxyhydroxydes de fer).

Cependant, des résultats préliminaires obtenus pour d’autres organismes comme des

larves d’insectes (ex. Chaoborus), qui peuvent être trouvées dans des lacs de faible pH

(aussi faible que pH 4) ont suggérés que dans les lacs acides les valeurs mesurées de

[M(org)] peuvent être plus faibles que celles attendues du modèle. Ces résultats

peuvent être interprétés comme une compétition entre H’ et M dissous pour les sites

biologiques de prise en charge qui, étant donnée la valeur de la constante d’acidité des

sites de prise en charge, ne devient appréciable qu’à de faibles valeurs de pH. Dans le

présent projet, nous avons réalisé des études pour tester cette hypothèse. Nous

abordons aussi la question de la provenance des métaux traces chez les invertébrés

aquatiques en répondant à la question; est-ce que la relation qu’on voit entre [M(org)]

et la concentration du métal dissous dans l’eau (plus précisément l’ion libre) reflète une

prise en charge direbte du métal de l’eau ou une entrée indirecte via la nourriture. De

telles informations seront importantes dans le raffinement du modèle pour predire la

concentration de metaux dans les organismes benthiques.
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Les metaux traces sont des polluants importants des ri

en regions minières. Les gestionnaires responsables dr

modeles predictifs qui leur permettront d%valuer la dh

vivants qui y habitent. Dans le présent projet, nous. A

insectes aquatiques comme bioindicateurs du rkau +(t*
Pour etablir les relations entre les concentrations

dans leur environnement, nous nous sommes app

avons vérifié que le modèle théorique résultant

de métaux dans les animaux aquatiques in situ pou’

théoriques s’avèrent, en général, supérieurs aux.

performants en dehors de l’ensemble de données qui

Dans le développement d’un modèle théorique

traces chez des insectes aquatiques, nous avons

l la réponse biologique aux métaux traces est

Cette hypothèse est à la base du modèle dit de-i

70 et utilisé abondamment depuis pour expliqu@

biologiques en laboratoire. c;
yI -;

l qu’il y a compétition, pour des sites de transport@

cations incluant H’.
‘3
;“j^ ‘II

‘Ces hypothèses ont été traduites en*‘r&ktions d’&

-cations au niveau des sites de transport biologii

concentration de métal chez un insecte en fonction

la concentration du métal libre et celles d’autres{{

été testé avec Suc&s en nature pour un grand 4

contamination en métaux et de géochimie v(
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géographique (SO 000 km2) au Quebec et en Ontario. Ces travaux représentent une des ,,

premières démonstrations de l’utilité du mOdel8 de l’ion libre A l’extérieur du laboratoire: ,

YParmi  les insectes r&oltes, 18 prbdateur  Chaobofus  8t le mangeur de &dimentS

&chironomus  ont particuli&ement  Menu M& attention parc8 qu’ils prbentent  certaines
qualites de bons bioindicateurs,

3 notamment:

l ils sont présents dans des lacs couvrant une grande gamme de pH et de concentrations

en matière organique et en metaux traces;

l ces taxa ont la capacité d’accumuler les métaux traces sans présenter d’effet nefaste

apparent;

l on peut obtenir suffisamment de tissus de ces animaux pour y effectuer les analyses de

métaux;

l ils sont’une source importante de nourriture pour les poissons, avec une possibilité de

transfert trophique des métaux.

c Les résultats les plus complets ont été obtenus pour l’insecte Chaoborus et pour le métal

cadmium.N“‘

;rDans le cas du métal cadmium (Cd) et de l’insecte ChaoboruqeRa-

compétition H’-Cd2’ pour des sites de prise en charg

explicitement en compte cette compétition, explique 86Or6 de la variabilite  de Cd chez

Chaoborus punctipennis.

[Cd(Chaoborus)J = 20500 [Cd2+]
[H+I + (1.9x10d) (6-I)


