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Faire le pont entre la science de la biodiversité arctique, la technologie 
de l’ADN et les connaissances locales pour développer un programme 
communautaire de surveillance de la biodiversité dans l’Arctique canadien

Qu’est-ce que la biodiversité et pourquoi  
est-elle importante?
Le mode de vie arctique est lié à la terre et aux créatures qui y vivent. 
Les communautés sont soutenues par de majestueux troupeaux de 
caribous qui parcourent la toundra et des bancs d’omble chevalier qui 
remplissent nos eaux de vie. Depuis des milliers d’années, les peuples 
de l’Arctique vivent en équilibre avec leurs proies et leurs prédateurs, 
sachant que les sources de nourriture humaine font partie d’un 
réseau complexe de plantes et d’animaux. Les preuves visibles de la 
biodiversité sont partout, et c’est un élément important pour maintenir 
la santé des écosystèmes et des réseaux alimentaires.
Notre environnement arctique naturel subit de nombreux 
changements, et nous pouvons voir que ces changements se 
produisent de plus en plus rapidement. Nous devons en apprendre 
davantage sur les changements qui affectent notre environnement et 
sur ce que nous devons faire pour nous adapter. Nous avons besoin 
d’outils pour surveiller le changement à mesure qu’il se produit et à 
un niveau au-delà de ce qui peut facilement être observé.
Les animaux que nous pouvons voir sur terres et dans l’eau ne sont 
qu’une petite partie des milliers d’espèces qui vivent parmi nous, et 
beaucoup d’entre elles sont trop petites pour être facilement visibles. 
De plus, chaque espèce est l’hôte de beaucoup d’autres, faisant de 
chaque animal son propre écosystème qui marche, vol ou nage. Nous 
appelons ces mini-écosystèmes symbiomes. C’est la biodiversité 
collective dans, sur et autour de chaque espèce individuelle, y compris 
les humains, qui détermine son bien-être et sa longévité.

Comment mesurer la biodiversité?
Comment mesurer la biodiversité quand on ne voit pas les animaux 
qu’on compte? Une réponse réside avec un outil scientifique appelé 
barcode d’ADN. Dans l’ADN de chaque espèce se trouve une 
courte séquence de code qui peut être utilisée pour la différencier 
de toute autre espèce.
Cette méthode consiste à comparer les séquences du barcode 
d’ADN provenant d’un piège rempli d’insectes ou d’un échantillon 
de sol ou d’eau avec un catalogue de séquences connues appelé le 
« Barcode of Life Data Systems » (BOLD – boldsystems.org). BOLD 
est une bibliothèque de référence en ligne accessible au public où 
les séquences du barcode sont liées aux noms d’espèces. Il sera 
seulement possible de mesurer et de surveiller la biodiversité dans 
l’Arctique à l’aide du barcode d’ADN, si la bibliothèque de référence 
pour les espèces de l’Arctique est élargie, validée et rendue 
accessible aux experts et aux chercheurs locaux.

Pour assurer la sécurité et la santé des communautés, nous devons protéger toutes les créatures, petites 
et grandes, visible et invisible, pour garder la nature en équilibre et protéger notre Arctique vivant.

Cette trappe Malaise ressemble à une tente, mais les 
chercheurs l’utilisent comme un outil pour attraper les 
insectes lorsqu’ils se déplacent. (Photo: Elise Imbeau)

http://boldsystems.org
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À l’été 2018, une étude sur les petits animaux et les parasites 
vivant sur leur peau a conduit un chercheur à identifier un type de 
campagnol qui, à notre connaissance, n’avait jamais été signalé 
auparavant à Kugluktuk. Des séquences d’ADN ont également été 
obtenues à partir de collections de musées pour cataloguer des 
plantes comme les mousses, les hépatiques, les fougères, les prêles 
et les lichens. Les séquences de barcode d’ADN résultant du voyage 
de collecte de 2018 comprenaient 18,000 animaux et 3,000 plantes 
et champignons. Celle-ci sont en cours de préparation pour diffusion 
publique dans le catalogue de la bibliothèque en ligne. 
L’été 2019 a été la première excursion de recherche officielle 
d’ARCBIO. Quatorze chercheurs d’ARCBIO de partout au Canada 
se sont rendus à Cambridge Bay et à Kugluktuk et ont examiné des 
milliers d’animaux et de plantes, et même des échantillons de sol dans 
des milieux terrestres, d’eau douce et marins. Nos efforts de collecte 
ont permis de recueillir 613 lots d’invertébrés de Cambridge Bay et 
295 de Kugluktuk. Des efforts supplémentaires ont été déployés cette 
saison pour recueillir une plus grande variété d’organismes marins, 
d’eau douce et du sol, ainsi que près d’un millier d’espèces végétales. 
Les résultats de ces collectes peuvent être consultés sur BOLD.
En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, la saison sur le 
terrain a été annulée et l’équipe s’est concentrée sur le barcode 
d’ADN déjà recueilli. Par conséquent, ARCBIO a maintenant 
documenté 16,000 espèces provenant de 135,000 spécimens. Les 
chercheurs d’ARCBIO sont de retour sur le terrain en 2021 avec 
des sites à Cambridge Bay, Kugluktuk, Gjoa Haven et Kugaaruk. La 
recherche s’est également étendue à l’île Somerset et au Yukon.

Qu’est-ce que ARCBIO et comment cela aidera-t-il?
Le programme BIOSCAN de l’Arctique a été lancé à la fin 2018 avec l’appui 
de Savoir polaire Canada. Il vise à établir un programme de surveillance de la 
biodiversité pour l’Arctique, avec la région de Kitikmeot au Nunavut comme port 
d’attache des activités de recherche. Le projet se concentre sur les formes de vie 
moins connues qui sont difficiles à identifier comme les insectes, les lichens, les 
mousses et les animaux microscopiques d’eau douce et marins. 

QUI NOUS SOMMES
ARCBIO est dirigé par les Drs Paul Hebert et Jeremy deWaard ainsi que par 
une équipe de chercheurs du «Centre for Biodiversity Genomics» (CBG), situé 
à l’Université de Guelph, en Ontario. L’équipe du projet travaille en étroite 
collaboration avec la Station de recherche du Canada dans l’Extrême-Arctique 
(SRCEA) et les membres de la communauté, y compris les organisations de 
chasseurs et de trappeurs (OCT) d’Ekaluktutiak et de Kugluktuk, ainsi que les 
bureaux régionaux de la faune et des parcs territoriaux. 

OBJECTIFS DU PROJET ARCBIO
 » Créer une bibliothèque en ligne de tous les êtres vivants de l’Arctique canadien
 » Tester des méthodes pour collecter et surveiller les espèces de l’Arctique
 » Consulter la population locale pour savoir quels sont les animaux et les plantes 
qui l’intéressent le plus et comment nous pouvons travailler ensemble pour 
établir des sites dans la communauté afin de surveiller la biodiversité

 » Établir des laboratoires de recherche où les gens de la région peuvent travailler 
Le but ultime d’ARCBIO est d’offrir à Savoir polaire Canada et aux populations 
locales la capacité d’étudier les changements de la biodiversité dans l’Arctique 
canadien. La première étape du projet a été de montrer comment le barcode d’ADN 
fonctionne bien en se concentrant sur la région de Kitikmeot au Nunavut dans une 
zone sélectionnée par la SRCEA appelée zone de recherche environnementale.

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES
ARCBIO s’appuie sur les conseils et le soutien des organismes 
et de la population locale de la région de Kitikmeot et d’ailleurs. 
En 2019 et 2021, ARCBIO a employé trois Science Rangers qui 
étaient des étudiants locaux recrutés par l’OCT. Ils ont acquis 
une formation pratique auprès de scientifiques de l’Université de 
Guelph ainsi qu’une expérience professionnelle en tant qu’auteurs 
d’articles scientifiques et de rapports officiels. Les équipes 
sur le terrain d’ARCBIO apprécient également le soutien des 
guides locaux et des gardes-ours, et s’engagent à développer 
un engagement communautaire significatif selon les principes 
d’Ikaarvik et de ScIQ (ikaarvik.org).
ARCBIO vise à créer une nouvelle façon de communiquer les 
changements de la biodiversité à la communauté. Ces changements 
pourraient avoir une incidence sur l’équilibre de la nature ou sur 
les espèces dont nous dépendons pour la nourriture, le travail, les 
vêtements et le bien-être. Mieux connaître notre environnement nous 
permet de le protéger. 

ARCBIO AIMERAIT AVOIR DE VOS NOUVELLES!
Nous sommes toujours intéressés à entendre vos pensées et 
à répondre à vos questions. S’il y a une question précise sur la 
biodiversité à laquelle vous pensez que nous pourrions répondre, 
veuillez nous trouver sur les réseaux sociaux. (@iBOLconsortium)

Pour en savoir plus sur ARCBIO ou sur le barcode 
d’ADN, visitez arcticbioscan.ca

Qu’a fait ARCBIO jusqu’à présent?
NOUS ÉLARGISSONS LE CATALOGUE DE TOUS LES ÊTRES VIVANTS DANS L’ARCTIQUE

https://www.facebook.com/iBOLConsortium/

