
Valacta, un nouveau centre d’expertise en production laitière, a récem-
ment été inauguré au Québec. Le nouveau centre intègre les ressources
du Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec (PATLQ), du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), de la Fédération des producteurs de lait du Québec et de
l’Université McGill. Valacta bénéficie d’un budget d’exploitation annuel
de 17 millions de dollars et emploie l 280 personnes. Le Centre repose

Le Réseau des cultures vertes
s’attaque aux défis des changements climatiques

Les plus grands chercheurs en végétaux au
Canada font alliance avec le gouvernement
fédéral et  des partenaires industriels pour
trouver de nouvelles façons d'utiliser des cul-
tures aux fins de réduire les gaz à effet de
serre, de fournir des sources d'énergie de rem-
placement et d’amenuiser les changements cli-
matiques. L’annonce de la mise sur pied du
Réseau des cultures vertes, initiative financée
par un investissement de 6,6 millions consenti
par le gouvernement fédéral et chapeautée
par le Dr Don Smith, titulaire de la chaire du
Département de sciences végétales de
l’Université McGill, a récemment été rendue
publique. Le Réseau aura son bureau principal
au Campus MacDonald de l’Université McGill.   

« Le Canada dispose d’une occasion unique de
s’attaquer aux défis que suscitent les change-
ments climatiques, affirme le Dr Smith. « Bien
qu’il n’abrite que 0,5 % de la population mon-
diale, le Canada occupe 7 % de la superficie du
sol terrestre et compte pour 2 à 4 % du total
des échanges de CO2 à l’échelle du globe.
L’ampleur du cycle naturel du carbone est
grande du fait que le paysage canadien est
largement peuplé de vie végétale dotée de la
capacité de convertir l’énergie du soleil et le
CO2 atmosphérique en biomasse énergétique-
ment riche. Une latitude nordique et une pop-
ulation géographiquement dispersée se
traduisent par un recours plus grand aux com-
bustibles fossiles au Canada. Pour l’heure,
seuls 6 % de nos apports énergétiques provien-
nent de sources biomasses. » 

La prise de conscience du rôle important que
revêt l’agriculture au niveau des changements
climatiques et comme source d’énergie renou-
velable a grandement contribué à hausser la
demande de perspectives scientifiques et de
création de nouvelles cultures dans ces
domaines. Le Réseau des cultures vertes
compte relever le défi de développer ou de

sélectionner des cultures aptes à réduire les
impacts nuisibles de la production de cultures
sur l’environnement.

Le Réseau s’est donné pour objectif de trouver
des moyens de réduire les émissions de gaz à
effet de serre en faisant intervenir l’agricul-
ture, ce qui aurait des répercussions béné-
fiques sur l’économie, l’environnement et la
santé humaine. Si une plus grande quantité de
carbone est absorbée par la végétation et
emmagasinée sous la surface du sol, le sol
devient alors plus productif plus longtemps et
l’on peut ainsi parler d’une agriculture plus
durable. En arrivant à réduire les pertes de
nitrogène, il est possible de réduire les coûts
en fertilisants et, en conséquence, d’en dimin-
uer l’impact nuisible sur l’environnement.
Dernier aspect, mais non le moindre, une
meilleure compréhension des processus fonda-
mentaux des flux de carbone et d’azote dans
le continuum air-plante-sol permettra de
découvrir des solutions jamais même envis-
agées auparavant.
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La Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’environnement de l’Université McGill a été
fondée il y a un peu plus de cent ans par Sir
William Macdonald. Elle s’est acquise, au fil
du temps, une réputation internationale pour
son excellence dans le domaine de la
recherche en sciences de l’agriculture, de
l’alimentation et de la nutrition, de même
qu’en sciences de l’environnement.

Notre personnel enseignant figure à l’avant-
plan de la découverte; ses membres sont
chargés de former la prochaine génération de
scientifiques et de chercheurs en misant sur
l’étendue des installations de recherche en
laboratoire et sur le terrain qui fait la
renommée du Campus. Les défis que
suscitent la culture de produits alimentaires
salubres, l’apport d’aliments de qualité aux
plans de la nutrition, de l’alimentation et de
la santé humaine et la capacité de parvenir à
tout cela dans un contexte environnemental
durable, s’inscrivent aujourd’hui à l’ordre du
jour des priorités du Campus Macdonald en
matière de recherche. Nos programmes de
recherche contribuent de manière directe à
améliorer la qualité de vie humaine et
l’environnement dans lequel nous vivons. En
outre, nos chercheurs voient au-delà
d’aujourd’hui. Ils se préoccupent de demain
– des effets des changements climatiques sur
l’agriculture et l’eau, des écosystèmes
nordiques, de la santé et de la nutrition des
peuples indigènes. 

Ce premier numéro du bulletin de recherche
de la Faculté promet de vous en faire
découvrir davantage sur les nouveaux centres
et réseaux de recherche récemment mis sur
pied au sein du Campus Macdonald ainsi que
sur le travail de nos chercheurs dans le Nord
canadien.

Chandra A. Madramootoo, 
PhD, ing., FCSBE, FASABE
Doyen – Faculté des sciences de l’agriculture
et de l’environnement, Université McGill

sur les 40 ans d’expertise amenés par le PATLQ au profit du
partenariat. Le partenariat entre le PATLQ et le Campus
Macdonald de l’Université McGill remonte à 1955 et résulte de
la vision du professeur émérite John Moxley, pionnier de l’in-
dustrie laitière au Québec et fondateur du DHAS/PATLQ. Ses contribu-
tions ont servi d’assises à ce nouveau centre d’expertise dont
l’Université McGill est fière de demeurer partenaire.   
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La versatilité du canola cultivé dans la station d’a-
gronomie Lods du Campus Macdonald permet d’en
tirer à la fois de l’huile comestible et du biocarbu-
rant destiné à alimenter des véhicules automobiles.

Innovation et partenariat avec les producteurs laitiers du Québec



Profils de chercheurs

Don Smith
James McGill Professor et
directeur Département de
sciences végétales
Les intérêts de Don Smith portent sur l’éco-
physiologie des cultures. Ses travaux ont
mené à l’obtention de nombreux brevets et
même à la création d’une entreprise issue de

McGill. Dr Smith s’est récemment lancé dans la
recherche de moyens d’augmenter la séquestration
du dioxyde de carbone de l’atmosphère par des
plantes cultivées en vue de la fabrication de biopro-
duits et de la réduction des gaz à effet de serre.

Lyle Whyte
Chaire de recherche du Canada
en microbiologie de 
l’environnement
Lyle White s’investit dans l’exploration de la
biodiversité et de l’écologie microbienne
dans l’Arctique canadien en s’appuyant à la
fois sur la microbiologie classique et les nou-

velles techniques moléculaires génomiques. Ses
recherches nous permettent d’approfondir notre
compréhension des processus dans les écosystèmes
extrêmes et de découvrir des applications pour la
décontamination de sites nordiques pollués.

Murray Humphries
Professeur, sciences des
ressources naturelles
Les travaux de Murray Humphries relèvent du
domaine énergétique, soit la compréhension
du processus par lequel les animaux puisent
l’énergie dans leur environnement et l’as-
similent ainsi que la redistribution de cette
énergie pour le maintien, la croissance et la

reproduction. Ultimement, les travaux du Dr
Humphries auront des implications pour les réponses
humaines face à des changements dans les systèmes
biologiques.

Grace Egeland
Chaire de recherche du Canada
en environnement, nutrition et
santé 
Les intérêts de recherche de Grace Egeland
sont articulés autour de l’impact des modi-
fications alimentaires sur les maladies
chroniques chez les peuples autochtones,

sur le diabète de gestation et la santé mère-enfant,
de l’effet des politiques environnementales sur la
santé publique en regard de la contamination des ali-
ments et de l’interrelation entre les expositions envi-
ronnementales et nutritionnelles et la santé
humaine.

Harriet Kuhnlein
Directrice et fondatrice, Centre
sur l’alimentation et l’environ-
nement des peuples autochtones
Les intérêts de recherche de Harriet
Kuhnlein portent principalement sur les
ressources d’alimentation traditionnelles des
peuples autochtones. Elle travaille en parte-

nariat avec des communautés autochtones pour
déterminer les ressources alimentaires (aussi bien
sauvages que cultivées), relever les facteurs qui
influent sur l’utilisation des aliments et sur les mod-
èles de consommation et, ultimement, la santé des
communautés indigènes. Les travaux de Dre Kuhnlein
ont mené à l’élaboration de programmes de nutrition
pour de nombreux pays en voie de développement et
ici même, au Canada.
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Nulle part ailleurs sur terre les effets du
réchauffement de la Planète se sont-ils faits
autant sentir que dans le Nord canadien où
même les plus légères hausses de température
peuvent entraîner des répercussions profondes
sur l’habitat et la chaîne alimentaire de
l’Arctique. Bon nombre de chercheurs du
Campus Macdonald sont activement engagés
dans des projets de recherche dans le Nord
Canadien.

Microbes sur Mars

Lyle Whyte, chaire de recherche du Canada
(CRC) en microbiologie de l’environnement,
investigue la présence de microbes dans la
glace arctique. Ces « extrémophiles » - organ-
ismes survivant à des conditions de vie
extrêmes – sont une nouveauté pour les scien-
tifiques. En analysant l’empreinte génétique
de bactéries enfouies neuf mètres sous la
glace arctique – la plus grande profondeur
d’échantillon disponible – Dr Whyte et ses étu-
diants diplômés ont pu identifier une soixan-
taine de microbes différents. Ces microbes
font partie de lignées emprisonnées dans le
pergélisol à une température d’environ -16 oC
depuis près de 20 000 ans. Dr Whyte tente de
découvrir si ces extrémophiles sont à l’état
d’hibernation ou de dormance, et leurs usages
possibles. Les réponses à ces questions
éclaireront davantage les chercheurs sur les
limites de basses températures de la vie
microbienne sur terre et pourront éventuelle-
ment servir à créer un modèle utilisé par les
chercheurs de la NASA dans l’élaboration
d’outils diagnostiques pour la prochaine mis-
sion sur Mars où règnent des conditions clima-
tiques similaires. Les travaux du Dr Whyte sont
financés par le Conseil de recherches en sci-
ences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), le programme des chaires de
recherches du Canada (CRC), la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI), l’Agence
spatiale canadienne et la NASA.

Migration nordique

Murray Humphries, un biologiste faunique du
Département de sciences des ressources
naturelles, étudie pour sa part l’écologie et la
physiologie des mammifères dans le Nord cana-
dien. Les objectifs de sa recherche visent à
mesurer et à prédire les réponses des systèmes
biologiques et leurs effets sur les mammifères
au niveau de la chaîne alimentaire. Certaines
espèces, comme les castors, quittent leur
habitat traditionnel au cour des forêts
boréales pour migrer vers l’Arctique où elles
sont rapidement en voie de devenir des
espèces envahissantes. Ces migrations vers le
nord viendront-elles modifier les propriétés
nutritionnelles de la faune nordique et quelles
sont les répercussions de l’évolution du climat

sur l’alimentation et la santé des commu-
nautés nordiques qui dépendent de ces sources
de nourriture traditionnelles? Les travaux du
Dr Humphries sont financés par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG), le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH) et
ArcticNet.

Régimes nordiques

Les chercheuses Harriet Kunhlein et Grace
Egeland, chaire de recherche du Canada en
environnement, nutrition et santé, toutes deux
rattachées à l’École de diététique et de nutri-
tion humaine et au Centre sur l’alimentation
et l’environnement des peuples autochtones,
s’intéressent tout particulièrement à l’alimen-
tation et à la santé des peuples autochtones
du Canada chez qui l’on observe une préva-
lence accrue de facteurs de risques cardiovas-
culaires, notamment d’obésité, de haute pres-
sion artérielle et d’élévation des lipides san-
guins. Une étude récente a démontré que les
bienfaits nutritionnels issus des éléments de la
chaîne alimentaire locale consommés par cette
population sont largement supérieurs aux
risques d’exposition aux contaminants, tel le
mercure, et aux risques liés à la transition vers
une alimentation industrialisée. Les pro-
grammes de recherche des Dres Kuhnlein et
Egeland visent à sensibiliser les collectivités
autochtones aux bienfaits du régime alimen-
taire traditionnel sur la santé.

Bienvenue en Alaska 

Drilling for core samples in Canada’s permafrost.
Photo courtesy Lyle Whyte.


