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The English version follows 

Projet de doctorat  
La sélénonéine dans les écosystèmes marins au Nunavik : mieux 

comprendre sa provenance et ses effets sur la santé des Inuit 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et 

Chaire Nasivvik en approches écosystémiques de la santé nordique  
 
Description du projet 
Le projet sera réalisé dans le cadre de Sentinelle Nord 
(http://sentinellenord.ulaval.ca/fr/recherche/lumiere-et-ocean-arctique-en-changement-comprendre-
les-liens-complexes-entre-les ), sous la direction des Profs. Pierre Ayotte et Mélanie Lemire, en 
collaboration avec Profs. Matthew Little, Émilien Pelletier et d’autres co-chercheurs.  
 
En Arctique, les aliments de la mer occupent une place primordiale dans la culture et la subsistance des 
Inuit. Des études récentes montrent des concentrations importantes de sélénonéine dans le mattaaq 
de béluga, un aliment très prisé par les Inuit et comprenant de la peau de béluga, et des 
concentrations moindres de sélénonéine dans d’autres espèces marines consommées par les Inuit. Des 
concentrations exceptionnelles de sélénonéine ont aussi été retrouvées dans le sang des Inuit qui 
consomment du mattaaq et surtout chez les femmes Inuit. Des chasseurs Inuit ont mentionné que les 
femmes consomment préférentiellement le mattaaq de la queue des bélugas et soulevé l’hypothèse 
que le mattaaq de cette partie du mammifère pourrait être plus riche en sélénonéine. 
 
La sélénonéine est un analogue de l’ergothionéine, qui est reconnue pour ses propriétés anti-
oxidantes, et certaines études suggèrent que la sélénonéine pourrait contribuer à diminuer les effets 
néfastes du mercure qui est retrouvé dans certains aliments consommés par les Inuit.  La sélénonéine 
serait uniquement produite par certaines espèces de bactéries et de champignons. Jusqu’à présent, 
aucun producteur primaire de sélénonéine n’a été identifié dans les écosystèmes marins Arctiques et 
tout porte à croire que le microbiote marin pourrait y jouer un rôle important. 
 
Le présent projet vise donc à étudier la sélénonéine à la fois dans les mammifères marins – avec une 
emphase sur le béluga – et chez les Inuit, pour mieux en identifier ses sources au sein des écosystèmes 
marins au Nunavik et ses effets pour la santé des Inuit. Ce projet interdisciplinaire et réalisé en 
collaboration avec différents partenaires Inuit, aura une composante importante en laboratoire 
(analyses de sélénonéine et de microbiote). Il comportera également un volet en épidémiologie 
(analyses statistiques avancées) pour étudier les associations entre l’apport en sélénonéine, 
l’exposition au méthylmercure et certaines mesures de santé des Inuit dans le cadre de l'Enquête de 
santé Qanuilirpitaa 2017. 
 
Description des milieux de recherche 
Le candidat ou la candidate retenu(e) réalisera son projet au Centre de toxicologie du Québec (INSPQ) 
sous la direction de Pierre Ayotte et au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval/Axe 
Santé des populations et pratiques optimales en santé (http://www.crchudequebec.ulaval.ca/), où 
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œuvrent Pierre Ayotte et Mélanie Lemire, laquelle est titulaire de la Chaire de recherche Nasivvik en 
approches écosystémiques de la santé nordique (http://nasivvik.chaire.ulaval.ca).   
 
Profil recherché : MSc en Biologie, Épidémiologie, Chimie analytique ou Nutrition. Expérience et 
intérêt marqué pour les analyses en laboratoire, les analyses statistiques et les approches 
interdisciplinaires. Moyenne cumulative minimale de 3.7 sur 4.33. Bonne compréhension et 
connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. Aptitudes au travail d’équipe collaboratif. 
Expérience de travail en contexte autochtone ou à l’international (un atout).  
 
Documents exigés (en un seul PDF) : Lettre de motivation spécifiquement en lien avec le projet 
proposé et incluant une proposition de contribution à l'équipe du projet BriGHT, Curriculum vitæ et 
relevé de notes. 
 
Date de début : Été ou Automne 2018 
Soutien financier : une bourse de formation de 21 000$/an pendant 3 ans. Le ou la candidat(e) retenue 
aura également à soumettre des demandes de bourses au FRQS et aux IRSC. 
  
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leurs dossiers complets à Natalia Poliakova avant le 29 
juin 2018, Natalia.Poliakova@crchudequebec.ulaval.ca 
 
 

Doctoral Project 
Selenoneine in marine ecosystems of Nunavik: better 

understanding its provenance and effects on Inuit health  
Institut national de santé publique du Québec  

Nasivvik Research Chair in Ecosystem Approaches to Northern Health  
 

The project description 
The project will be carried out within Sentinel North 
(http://sentinellenord.ulaval.ca/en/research/bright-bridging-global-change-inuit-health-and-
transforming-arctic-ocean), under the supervision of Profs. Pierre Ayotte and Mélanie Lemire, in 
collaboration with Profs. Matthew Little, Émilien Pelletier and other co-investigators. 
 
In the Arctic, seafood is an important part of Inuit culture and sustenance. Recent studies show 
elevated concentrations of selenoneine in beluga mattaaq (beluga skin with underlying fat layer), a 
delicacy highly praised by Inuit; meanwhile, lower concentrations of selenoneine were found in other 
marine species consumed by Inuit. Exceptionally high concentrations of selenoneine were also 
measured in the blood of Inuit who consume mattaaq, and especially in Inuit women. Inuit hunters 
have mentioned that women preferentially consume the mattaaq of belugas' tails and raised the 
hypothesis that the mattaaq from this part of the animal could be higher in selenoneine. 
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Selenoneine, an analogue of ergothioneine, is well-known for its anti-oxidant properties, and some 
studies suggest that selenoneine may help reduce the adverse effects of methylmercury found in some 
foods consumed by Inuit. Selenoneine is only produced by certain species of bacteria and fungi. So far, 
no primary producer of selenoneine has been identified in Arctic marine ecosystems and there is every 
reason to believe that the marine microbiota could play an important role. 
 
This project therefore aims to study selenoneine, both in marine mammals - with an emphasis on the 
beluga - and among Inuit, to better identify its sources within marine ecosystems in Nunavik and its 
effects on Inuit health. This interdisciplinary project will be carried out in collaboration with various 
Inuit partners and will have an important laboratory component (selenoneine and microbiota 
analyses). It will also include an epidemiology component (advanced statistical analyses) to investigate 
associations between selenoneine intake, methylmercury exposure, and selected health measures 
obtained during the 2017 Qanuilirpitaa Health Survey. 
 
Description of research environments 
The successful candidate will carry out the project both at the Quebec Toxicology Centre (INSPQ) under 
the direction of Pierre Ayotte and the Research Centre of CHU de Québec-Université Laval/Population 
Health and Optimal Health Practices unit (http://www.crchudequebec.ulaval.ca/en/), where Mélanie 
Lemire heads the Nasivvik Research Chair in Ecosystem Approaches to Northern Health 
(http://en.nasivvik.chaire.ulaval.ca/). 
 
Required profile : MSc in Biology, Epidemiology, Analytical chemistry or Nutrition. Experience and 
strong interest in laboratory analysis, statistical analysis and interdisciplinary approaches. Minimum 
cumulative grade point average of 3.7 out of 4.33, or equivalent. Good understanding and knowledge 
of English, both orally and in writing (required). Understanding and knowledge of French (an asset). 
Collaborative teamwork skills. Work experience in Aboriginal contexts or internationally (an asset). 
 
Start date : Summer or Fall 2018 
Financial support : Training scholarship of $21 00/year for 3 years. The successful candidate will also 
be required to submit scholarship applications to the FRQS and CIHR. 
 
Interested candidates are requested to send their complete application to Natalia Poliakova by 29 June 
2018, Natalia.Poliakova@crchudequebec.ulaval.ca  
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