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Horaire
Théorie : 13H à 16H sauf le 21 mai, de 9h à 12h.
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Politique sur la durée des examens :
Un temps de battement de 15 minutes est nécessaire afin de permettre aux étudiants de déposer leur copie d’examen et de
libérer la salle. Ex : examen d’une durée de 1h45 ou de 2h45

ÉVALUATION

Examens Pondération Date Durée Salle

Exercices sur le
logiciel WHAM 25% 29 mai, 2015 6h

Travail de session 40% Durant le cours, 2015 6h

Final 35% 10 Juin, 2015 2h45

Les examens comportent un travail de simulation à l’aide du logiciel WHAM, un travail de session qui sera donné au début du
cours ainsi qu’un examen final. Le travail de session et l’examen final vont englober toute la matière vue durant le cours.

BUT DU COURS

Le but du cours est de présenter à l’étudiant la biogéochimie des contaminants métalliques (métaux lourds, lanthanides,
métalloïdes, organo-métaux et nano-métaux) en utilisant des approches descriptives. Cours magistral donné en anglais
(disponible en ligne). Les prestations en français de l’année passée sont disponibles en ligne.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’APPRENTISSAGE

À la fin du cours, l'étudiant devrait posséder les connaissances suivantes : la problématique de réactivité et transport des
contaminants métalliques dans l’environnement; la spéciation métallique dans les différentes matrices environnementales,
ainsi que les méthodes et techniques d’analyse actuelles utilisées en industrie et en recherche; les concepts de
biodisponibilité et bioaccumulation par les microorganismes, de l’impact des bactéries sur l’environnement ainsi que
métabolisme intracellulaire des métaux; le transfert trophique au sein des réseaux alimentaires terrestres et aquatiques.

SYLLABUS GÉNÉRAL

Partie 1. Chimie
 Introduction: Plan de cours, organisation du cours, historique de la pollution métallique.
 Spéciation métallique : différentes matrices environnementales: rejets miniers, eau, air, neige, sol, sédiments.

Biodisponibilité et bioaccumulation des métaux par les microorganismes : Mécanismes d’accumulation,
modèle de l’ion libre (FIAM) et modèle du ligand biotique (BLM)

 Atelier WHAM : Introduction aux calculs thermodynamiques.



Partie 2. Biogéochimie
 Cycles biogéochimiques : l’impact des bactéries sur la qualité des eaux de rejets
 Interactions entre les minerais/métaux et les bactéries dans l’environnement.
 Comportement géochimique de rebuts miniers: Identification et évaluation de l’arsenic dans les effluents miniers,

stériles, sol, eau et sédiments.

Partie 3. Biologie/écologie
 Métabolisme intracellulaire des métaux : Identification de la réponse aux contaminants au niveau intracellulaire
 Transfert trophique au sein des réseaux alimentaires terrestres et aquatiques
 Phytoremédiation et autres méthodes de restauration des sols

Partie 4. Séminaires sur l’impact social de l’industrie minière
 Voir description en pièce jointe.

Date / salle / heure Sujet Professeur

5 mai, 2015
Salle P217
13H à 16H

Introduction: plan de cours, organisation du cours, historique de la
pollution métallique, approches descriptives, expérimentales en
laboratoire et sur le terrain, expérimentations écosystémiques, tests
de toxicité. Types, sources et propriétés des contaminants
métalliques (métaux, lanthanides, métalloïdes, organo-métaux,
nano-métaux).

M. Amyot

7 mai, 2015
Salle P217
13H à 16H

Spéciation métallique dans différentes matrices environnementales:
rejets miniers, eau, air, neige, sol, sédiments. Méthodes d'analyses
des métaux. Métal spéciation et analyse de la spéciation dans
différentes matrices environnementales.

K. Wilkinson

12 mai, 2015
Salle P217
13H à 16H

Comportement géochimique de rebuts miniers: Identification et
évaluation de l’arsenic dans les effluents miniers, stériles, sol, eau et
sédiments (cours an anglais).

H. Jamieson

14 mai, 2015
Salle P217
13H à 16H

Atelier WHAM
Introduction aux calculs thermodynamiques. Survol des propriétés
de la matière organique dissoute. Principes de fonctionnement du
logiciel WHAM. Exercices en classe avec le logiciel.

C. Fortin

19 mai, 2015
Salle P217
13H à 16H

Biodisponibilité et bioaccumulation des métaux par les
microorganismes
Mécanismes d’accumulation (diffusion, transport actif et passif  …),
Modèle de l’ion libre (FIAM) et modèle du ligand biotique (BLM).

Kevin Wilkinson

21 mai, 2015
Salle P217
9H à 12H

Biologie et physiologie des bactéries dans les mines. C. Baron

26 mai, 2015
Salle P217
13H à 16H

Métabolisme intracellulaire des métaux: déterminer comment les
microbes agissent l'un sur l'autre avec des contaminants au niveau
cellulaire (métallothionéines, phytochélatines, granules de
séquestration).

A. Poulain

28 mai, 2015
Salle P217
13H à 16H

Phytoremédiation et autres méthodes de restauration des sols
Transfert trophique au sein des réseaux alimentaires terrestres et
aquatiques.

À déterminer
M. Amyot

10 Juin, 2015
Salle et horaire à déterminer

Examen final
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http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/6--Sciences-biologiques
Recherche dans le catalogue Atrium (livres, thèses UdeM, audiovisuel, titres de revues)
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PLAGIAT

Nous vous invitons à consulter le règlement disciplinaire de l’Université sur le site suivant :
http://www.fas.umontreal.ca/plagiat/


