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Il est intéressant de contempler un rivage luxuriant, tapissé de 
nombreuses plantes appartenant à de nombreuses espèces abritant des 
oiseaux qui chantent dans les buissons, des insectes variés qui voltigent 
çà et là, des vers qui rampent dans la terre humide, si l’on songe que 
ces formes si admirablement construites, si différemment conformées, 
et dépendantes les unes des autres d’une manière si complexe, ont 
toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous. […] 
N’y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d’envisager 
la vie, avec ses puissances diverses attribuées primitivement […] à 
un petit nombre de formes, ou même à une seule? Or, tandis que notre 
planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner 
dans son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes, 
sorties d’un commencement si simple, n’ont pas cessé de se développer 
et se développent encore!

Darwin, Charles H. 1887. L’origine des espèces au moyen de la sélection 
naturelle ou la lutte pour l’existence dans la nature. Traduit sur l’édition 
anglaise définitive par E. Barbier, Paris, C. Reinwald, libraire-éditeur.
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12 gouverneurs et conseillé par un comité consultatif  scientifique de 16 membres, le 
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naturelles, les sciences humaines, la santé, le génie et les lettres.

Les évaluations du CAC sont effectuées par des comités pluridisciplinaires indépendants 
d’experts venant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations visent à faire connaître 
les problèmes nouveaux, les lacunes des connaissances, les points forts du Canada, de 
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politiques publiques éclairées et innovatrices.

Toutes les évaluations du CAC subissent un examen formel par des pairs. Elles sont 
publiées en français et en anglais, et accessibles au public sans frais. Des fondations, des 
organismes non gouvernementaux, le secteur privé ou tout palier de gouvernement 
peuvent soumettre au CAC des questions susceptibles de faire l’objet d’évaluations.

Le CAC bénéficie du soutien de ses trois académies membres fondatrices :

La SRC : Les Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada est 
le principal organisme regroupant d’éminents scientifiques, chercheurs et gens de 
lettres au Canada. Considérée comme l’académie nationale du Canada, la SRC 
a pour objectif  premier de promouvoir l’acquisition du savoir et la recherche en 
arts et en sciences. La Société est composée de près de 2 000 membres, hommes et 
femmes, choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles en sciences 
naturelles, en sciences humaines et en arts. La SRC s’attache à reconnaître 
l’excellence, à conseiller les gouvernements et les organisations, ainsi qu’à 
promouvoir la culture canadienne.

L’Académie canadienne du génie (ACG) est l’organisme national par 
l’entremise duquel les ingénieurs les plus chevronnés et expérimentés du Canada 
offrent au pays des conseils stratégiques sur les enjeux d’importance primordiale. 
L’ACG est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif  qui a été 
fondé en 1987. Les membres de l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs à 

http://www.sciencepourlepublic.ca
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titre de membres honoraires, en fonction de leurs réalisations exceptionnelles et 
de leurs longs états de service au sein de la profession d’ingénieur. Les membres 
de l’ACG s’engagent à faire en sorte que les connaissances expertes en génie du 
Canada soient appliquées pour le plus grand bien de tous les Canadiens et de 
toutes les Canadiennes.

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) reconnaît les 
personnes qui ont à leur actif  de grandes réalisations savantes dans le domaine des 
sciences de la santé au Canada. L’ACSS fournit en temps voulu des évaluations 
éclairées et indépendantes sur des questions urgentes qui touchent la santé des 
Canadiens et des Canadiennes. De plus, l’ACSS représente le Canada au sein 
de l’InterAcademy Medical Panel (IAMP), consortium mondial d’académies 
nationales des sciences de la santé qui vise à alléger le fardeau des soins de santé 
des peuples les plus pauvres du monde, à renforcer les capacités scientifiques dans 
le domaine de la santé, ainsi qu’à fournir aux gouvernements nationaux et aux 
organisations internationales des avis scientifiques indépendants sur la promotion 
des sciences de la santé et sur les politiques de soins de santé.
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1Sommaire

Sommaire

La diversité de la vie sur Terre est un patrimoine naturel irremplaçable qui est essentiel 
au fonctionnement de la biosphère et au bien-être humain. Au Canada, comme 
partout au monde, la biodiversité subit une érosion plus soutenue qu’à tout autre 
moment de l’histoire de l’humanité, ce qui entraîne des conséquences majeures pour 
les écosystèmes, la culture, l’économie, le potentiel d’innovation et la société. Les cinq 
principales causes de cette perte de diversité sont la perte d’habitats, l’exploitation, la 
pollution, les changements climatiques et les espèces envahissantes.

La TaxonomiE : LE fondEmEnT dES SCiEnCES  
dE La biodivERSiTé 

Les problèmes environnementaux qui sont présentement associés aux 
changements rapides que subit la biodiversité ne sauraient être réglés au moyen 
d’approches conventionnelles et très ciblées. Les sciences de la biodiversité sont 
devenues un domaine transdisciplinaire qui a recours aux outils et théories de 
différentes disciplines. La taxonomie – la science qui découvre, différencie, classifie 
et documente les êtres vivants – est à ce titre une recherche fondamentale. Les 
progrès réalisés par les sciences de la biodiversité sont tributaires de la découverte 
et de l’exactitude de l’identification des espèces qui composent nos écosystèmes 
(voir la figure 1). 

C’est sur cette toile de fond que le ministre du Patrimoine canadien, au nom du 
Musée canadien de la nature, a demandé au Conseil des académies canadiennes de 
créer un comité d’experts multidisciplinaire qui aurait pour mandat d’évaluer l’état 
de la taxonomie au Canada, de même que les tendances qui se profilent dans ce 
domaine. La découverte et la caractérisation d’espèces nécessitent des scientifiques 
canadiens qui, s’appuyant sur les technologies de pointe, contribuent aux collections 
et aux bases de données, dans une perspective de contribution globale aux sciences 
de la biodiversité. Le comité d’experts sur les sciences de la biodiversité estime que 
ce rapport s’avère l’évaluation la plus exhaustive et à jour qui soit sur l’expertise 
taxonomique canadienne et les collections de biodiversité au Canada, ainsi que sur les 
efforts visant à rendre librement disponibles les informations taxonomiques au moyen 
d’un accès en ligne.

L’ExPERTiSE CanadiEnnE En REChERChE TaxonomiquE 

Malgré les contributions passées – de calibre mondial – du Canada à la recherche 
taxonomique, le constat que fait le comité d’experts du « personnel hautement 
qualifié » (PHQ) dans ce domaine est source de préoccupations. L’enquête en 
ligne qu’a préparée le comité d’experts, et à laquelle ont répondu 432 répondants, 
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montre que si les étudiants continuent de s’intéresser à la taxonomie et de suivre 
une formation dans cette discipline, la plupart des taxonomistes sont formés dans 
une poignée de laboratoires seulement, ce qui a pour résultat de limiter l’expertise 
à un groupe circonscrit d’espèces. Le comité d’experts a également établi une perte 
d’expertise taxonomique en ce qui a trait à des groupes taxonomiques très diversifiés 
et encore peu compris, et a noté qu’à mesure que les taxonomistes partent à la retraite, 
ils ne sont pas remplacés.

Les ouvertures de postes en taxonomie sont pour ainsi dire inexistantes, malgré une 
tendance à la hausse de création de postes dans les sciences générales de la biodiversité. 
Les taxonomistes qui réussissent à se trouver un emploi dans leur domaine découvrent 
que leur discipline souffre des niveaux stagnants de financement par chercheur, ajusté 
pour l’inflation – alors même que les coûts liés à la recherche montent en flèche. Une 
analyse bibliométrique des descriptions d’espèces a permis de constater que parmi les 
pays du G20 et de l’Union européenne, le Canada est passé du 6e rang, qu’il occupait 
dans les années 1980, au 14e, au cours des années 2000.
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Figure 1

Les composantes des sciences de la biodiversité et leurs interrelations
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À mesure que les experts partent à la retraite, une collaboration accrue est essentielle 
pour combler cette lacune sur le plan de l’expertise. Les taxonomistes canadiens 
œuvrant au sein d’universités, de gouvernements et du secteur privé devraient 
chercher à développer des partenariats novateurs avec (a) les détenteurs du savoir 
traditionnel autochtone, qui ont cumulé beaucoup d’information sur la biodiversité 
passée et actuelle au Canada; (b) les taxonomistes de première ligne (baccalauréat 
et maîtrise) qui effectuent les identifications d’espèces dans le cadre d’études 
environnementales et qui assurent la surveillance d’espèces envahissantes; et (c) les 
naturalistes et les programmes Citoyens de la science. Il n’en demeure pas moins 
que de telles collaborations nécessitent des experts en taxonomie pour intégrer ces 
différentes sources de connaissances. Si cette lacune sur le plan de l’expertise continue 
de s’accentuer, le Canada risque de faire face à deux problématiques : l’identification 
erronée des espèces introduites et l’inexactitude des informations concernant leur 
diffusion et leur potentiel de nuire aux environnements d’accueil. De plus, le Canada 
pourrait également ne plus être en mesure d’évaluer le déclin de certaines espèces 
indigènes. Par exemple, dans un écosystème donné, les pollinisateurs rendent un 
fier service (au moyen de la fertilisation des cultures) à l’agriculture; on constate 
néanmoins une lacune croissante sur le plan de l’expertise taxonomique en matière 
d’identification des pollinisateurs.

LES CoLLECTionS TaxonomiquES CanadiEnnES 

Les nombreux spécimens que contiennent les collections biologiques du Canada sont 
une ressource essentielle à la recherche taxonomique – à la fois la somme patrimoniale 
du travail passé et la pierre de lance des recherches futures – et doivent être préservés 
pour les générations futures. Le comité d’experts a amassé des informations sur ces 
collections par le biais d’une enquête en ligne, à laquelle ont participé 120 collections 
de partout au pays témoignant de la biodiversité du Canada.

Les collections canadiennes comptent plus de 50 millions de spécimens. Certaines 
collections peuvent compter quelques centaines de spécimens, alors que d’autres 
(celles d’Agriculture et Agroalimentaire Canada) en ont près de 17 millions. 
Plusieurs spécimens sont irremplaçables. Même en attribuant aux spécimens 
une valeur moyenne très conservatrice de 5 dollars chacun, la valeur totale 
des collections canadiennes dépasserait les 250 millions de dollars. Le fait de 
conserver des spécimens dans plusieurs collections à travers le pays facilite la 
recherche et l’enseignement, expose les nouvelles générations à la recherche ayant 
recours aux collections et sert de protection contre les catastrophes. Les stations 
de recherche des universités et des gouvernements facilitent, souvent en région 
éloignée, la cueillette de spécimens d’espèces attestant la biodiversité; certaines de  
ces stations cumulent des données sur des espèces et des écosystèmes depuis 
plusieurs décennies.
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Les conditions d’entreposage des spécimens des collections canadiennes sont très 
variables. Dans la plupart des collections, plus de 75 % des spécimens sont entreposés 
dans des conditions adéquates, mais plusieurs collections sont toujours logées dans 
des installations vieillissantes qu’il serait difficile d’agrandir. Il manque à plusieurs 
organisations un financement stable à long terme; de plus, ces organisations doivent 
composer avec une capacité de préservation limitée ou inadéquate. Lorsqu’un 
employé part à la retraite, il arrive souvent qu’il ne soit pas remplacé, ce qui 
donne lieu à des collections orphelines. Les collections sont dirigées et gérées en 
vertu de différentes structures organisationnelles et non en vertu de stratégies ou de 
normes nationales de gestion des collections. Si cette lacune touchant les collections 
s’accentue, le Canada pourrait voir disparaître des informations essentielles à la 
compréhension à long terme des changements de la biodiversité canadienne et à la 
prise de décision éclairée en matière d’élaboration de politiques et de gestion.

faCiLiTER L’aCCèS à L’infoRmaTion SuR La biodivERSiTé 

L’étude et la gestion des ressources de la biodiversité du Canada – y compris la 
compréhension des changements environnementaux, l’identification et le contrôle 
d’espèces envahissantes, et l’identification et la conservation d’espèces à risque – 
nécessitent un accès libre, en ligne, aux données taxonomiques. 

Les lacunes du Canada sont importantes en matière de numérisation de ses collections, 
d’inventaires de la biodiversité et d’inventaires de données de régions éloignées. Le 
Canada est opportuniste plutôt que systématique en ce qui a trait à la cueillette 
sur le terrain de nouvelles données sur la biodiversité et, à l’exception de certains 
groupes taxonomiques, notamment les vertébrés, il accuse d’importantes lacunes 
dans le domaine des observations sur le terrain. La communauté taxonomique du 
Canada a souvent été témoin de données qui étaient retenues afin qu’elles servent 
uniquement dans le cadre de recherches individuelles. Ou encore, il arrive que 
des données puissent être dispersées dans plusieurs bases de données ou n’être 
disponibles que sur des documents imprimés, des étiquettes de spécimens, et sur 
d’autres supports qui sont peu utiles à la recherche ou à la découverte interactives. À 
mesure que la communauté de recherche vieillit et part à la retraite, de plus en plus 
de données sont perdues. 

Les efforts canadiens de mise en commun des données font figure de parent pauvre 
à l’échelle mondiale, comme en témoigne la faible participation du Canada au 
Système mondial d’information sur la biodiversité (SMIB). En mai 2010, le Canada 
figurait au 18e rang mondial, et seul 1,69 million des fiches du SMIB provenait 
d’institutions canadiennes – ce qui, même en étant généreux, représente seulement 
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3 % des données de spécimens disponibles. Des 6,35 millions de fiches du SMIB 
portant sur des espèces canadiennes, seules 1,33 million d’entre elles sont tenues 
par des institutions canadiennes – 3,80 millions sont tenues par des institutions 
américaines alors qu’une large part est tenue par d’autres pays. Cela signifie 
qu’environ 80 % des renseignements sur la biodiversité canadienne disponibles en 
ligne émanent de l’extérieur du Canada.

Bien que le Canada se soit doté d’impressionnantes collections de spécimens et 
d’une solide infrastructure numérique, une bonne partie des renseignements sur 
les spécimens est enfouie dans des placards plutôt que d’être libre et accessible sur 
le Web. Cette situation déficitaire doit être résolue, non seulement pour le bien de 
la taxonomie, mais aussi pour celui d’autres branches de la biologie qui dépendent 
de ces informations. Cette lacune sur le plan des données signifie que le processus 
d’élaboration des politiques du Canada en matière de gestion des ressources en 
biodiversité risque de reposer sur des données inadéquates, ce qui pourrait avoir 
d’importantes répercussions sur l’économie et le bien-être des Canadiens. 

LE Canada EST-iL ouTiLLé PouR ComPREndRE  
SES RESSouRCES En biodivERSiTé? 

Le Canada dispose d’acquis taxonomiques de première importance, dont 
d’importantes collections d’histoire naturelle et – du moins pour le moment – 
l’expertise taxonomique nécessaire pour s’en servir à bon escient. Le savoir 
que possèdent les peuples autochtones et le secteur non gouvernemental du 
Canada contribue de façon appréciable à la capacité taxonomique des secteurs 
gouvernemental et universitaire. Les jeunes Canadiens, qui grandissent dans 
un magnifique et vaste pays, en grande partie encore à l’état naturel, sont très 
attirés par des carrières en sciences de la biodiversité. Le Canada a une capacité 
d’analyse de calibre mondial dans trois domaines – l’informatique, la génomique 
et la télédétection – qui vient soutenir l’élaboration d’une nouvelle approche à la 
découverte, à la documentation et à l’évaluation de la biodiversité.

Le comité d’experts a pourtant braqué les projecteurs sur le fait que malgré ces 
acquis, non seulement certaines forces sont-elles menacées et certains bienfaits 
potentiels ne sont-ils pas pleinement réalisés, mais encore qu’il existe des lacunes 
déterminantes associées à l’expertise taxonomique, aux collections et aux données 
(voir la figure 2). En réponse à la question qui lui a été posée, le comité d’experts 
conclut que le Canada n’est pas encore outillé pour pleinement comprendre les 
défis que présentent nos ressources en biodiversité.
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Résultats
• Une capacité réduite 

à comprendre la 
biodiversité, sa perte 
et l’érosion de services 
écologiques connexes. 
Cette biodiversité est 
source de bienfaits  
pour l’économie, la 
santé et la culture  
des Canadiens. La 
biotechnologie et les 
industries primaires –  
comme l’industrie  
forestière, l’agriculture 
et la pêche – sont 
particulièrement 
vulnérables. 

Conséquences
• Une capacité insuffisante  

à gérer, à conserver et à se 
servir adéquatement de la 
biodiversité canadienne.

• Une capacité limitée à 
évaluer la réponse de la 
biodiversité canadienne aux 
changements mondiaux,  
et son importance dans  
la capacité d’atténuation  
et d’adaptation. 

• Une capacité limitée à réagir  
à la menace des espèces 
envahissantes et à la proliféra-
tion d’organismes nuisibles.

• Une capacité limitée de la 
taxonomie à fournir un soutien 
de base à d’autres volets des 
sciences de la biodiversité.

• Une capacité limitée à 
identifier les composantes  
de la biodiversité dans un 
contexte canadien.

• Une baisse d’intérêt, 
notamment de la part  
de jeunes Canadiens, à 
l’endroit de la biodiversité 
et des écosystèmes.

Lacunes actuelles
• Au Canada, il existe des 

lacunes sur les plans de 
la description d’espèces 
et de la distribution 
géographique. Le Canada 
est également à la traîne 
par rapport à d’autres 
pays en ce qui concerne la 
numérisation, les inventaires 
systématiques, de même 
que le soutien en matière de 
contributions nationales aux 
initiatives internationales  
de partage de données sur  
la biodiversité.

• On constate l’absence d’une 
stratégie et de normes nationales 
en matière de collections.

• Plusieurs collections sont 
entreposées dans des 
installations désuètes et 
inadéquates, dont la capacité 
de croissance est limitée.

• Le personnel hautement 
qualifié se perd en raison  
de possibilités d’emploi  
peu prometteuses et de 
niveaux de financement  
de recherche stagnants.

• Les taxonomistes et les 
naturalistes sont vieillissants 
et ne sont pas remplacés au 
moment de leur départ.

• Les connaissances tradition-
nelles et communautaires 
sont à risque. 

 (Conseil des académies canadiennes)

Figure 2

Lacunes sur le plan de la taxonomie canadienne, conséquences de ces lacunes et résultats  
potentiels à long terme
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LE RôLE dE La TaxonomiE danS L’avEniR d’un Canada 
fondé SuR LE SavoiR 

La taxonomie est en pleine évolution : les progrès récents, surtout dans les disciplines 
de la génomique et de l’informatique, révolutionnent à la fois la cadence du  
travail qui se fait en taxonomie et l’accès aux informations taxonomiques. 
De nouvelles approches prometteuses émergent, certaines se développant au 
Canada, dont l’intégration d’approches morphologiques à des techniques 
génétiques comme les codes-barres d’ADN. De plus en plus de nations investissent 
massivement dans la taxonomie, en réponse aux possibilités que laissent entrevoir 
ces nouvelles pratiques. 

Le comité d’experts en conclut donc que non seulement le Canada est-il bien 
positionné pour pallier à ses lacunes sur le plan de son expertise taxonomique, 
de ses collections et de ses données, mais qu’il pourrait aussi miser sur ses 
forces pour devenir un leader international dans ce domaine, à condition 
qu’une vision audacieuse soit mise de l’avant et soutenue par sa communauté 
scientifique, ses décideurs, ses détenteurs du savoir traditionnel, ses organisations 
non gouvernementales (ONG) et son secteur industriel. Depuis une décennie, 
de nouveaux liens scientifiques ont été établis et la capacité administrative a été 
accrue à la suite d’initiatives de collaboration régionales au Québec, en Ontario et 
en Colombie-Britannique. On a aussi assisté à la mise sur pied de Canadensys et 
à de fructueuses collaborations sous l’égide du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG). Ces initiatives ont mis la table, pour ainsi dire, 
et la communauté scientifique canadienne spécialisée en biodiversité est à présent 
fin prête à donner le coup d’envoi à une initiative majeure. Bien que le fait de 
proposer des mécanismes détaillés et des modèles de financement qui pourraient 
venir structurer cette initiative outrepasse largement le mandat confié au comité 
d’experts, les Réseaux de centres d’excellence (RCE) et les sous-produits du 
Programme des chaires de recherche du Canada ont permis au Canada de se 
démarquer, à l’échelle internationale, dans d’autres domaines d’intérêt national, 
dont les sciences de l’Arctique. Une stratégie de financement similaire pourrait 
transformer la capacité du Canada dans le domaine des sciences de la biodiversité.

Du point de vue des besoins, le fait que le Canada s’investit beaucoup dans la récolte 
de ressources naturelles signifie que la taxonomie – surtout si le domaine se porte 
bien – est d’une grande pertinence stratégique au bien-être économique, au statut 
de citoyen du monde responsable et à la protection de ses ressources naturelles 
du pays. Investir dans la taxonomie viendrait soutenir l’innovation et permettrait 
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au Canada de lancer un programme d’envergure axé sur la découverte de 
composants et de voies biochimiques nécessaires à l’élaboration de biocarburants, 
à la protection de la santé humaine et au développement de nouveaux processus de 
fabrication. Une taxonomie forte aiderait le Canada à respecter ses engagements 
nationaux et internationaux en matière de conservation de la biodiversité tout en 
protégeant le pays des effets dévastateurs d’espèces envahissantes.
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Chapitre 1  Préface et mandat confié  
au comité d’experts 

La diversité biologique de la vie, y compris la variété de gènes, d’espèces et 
d’écosystèmes, est essentielle au système de maintien de la vie de la Terre, de même 
qu’à la santé humaine et au bien-être culturel, social et économique de l’humanité. 
Les sciences de la biodiversité ont relevé le défi de décrire et de quantifier cette 
diversité de la vie sur Terre et ont fait de remarquables progrès en ce qui a trait à 
l’explication de ses origines, des facteurs qui influent sur sa distribution géographique, 
ainsi que ses fluctuations d’une époque à l’autre. Les sciences de la biodiversité ont 
également identifié une tendance à la baisse en ce qui a trait à la diversité biologique 
dans plusieurs endroits à travers le monde, tendance qui coïncide avec l’expansion 
des activités agricoles et industrielles humaines, et qui y est causalement liée. Cette 
croissance remarquable de l’économie mondiale repose sur l’exploitation soutenue de 
diverses ressources biologiques et de processus écologiques. Les projections actuelles 
indiquent qu’une croissance économique soutenue accélérera le taux de perte de 
biodiversité durant les prochaines décennies et diminuera de façon importante la 
capacité qu’ont les écosystèmes naturels d’assurer la subsistance de la société humaine.

Comprendre et prévoir les conséquences de cette rapide transformation de la 
biosphère pose un défi de taille aux sciences de la biodiversité. Les données de 
référence fondamentales sont limitées – nous n’en savons tout simplement pas assez 
sur les espèces du Canada, et encore moins sur la façon dont elles interagissent entre 
elles au sein d’écosystèmes. Il faut des progrès très rapides en théorie et en informatique 
pour pouvoir élaborer des prévisions fiables quant au taux et à la distribution du 
changement en biodiversité pour le prochain siècle. L’intégration de l’économie, de 
la santé et des sciences sociales permettra aux sciences de la biodiversité de prédire 
l’impact des changements en biodiversité sur le bien-être humain et de proposer 
des mesures correctives. D’importantes ressources et infrastructures scientifiques 
sont nécessaires pour découvrir, consigner, cataloguer et suivre les changements en 
biodiversité, à l’échelle locale, régionale et mondiale.

1.1   ComPREndRE ET SoumETTRE LE  
mandaT au ComiTé d’ExPERTS 

C’est donc en mai 2009, sur cette toile de fond, que le gouvernement du  
Canada, par le biais de son ministre du Patrimoine canadien, a demandé au 
Conseil des académies canadiennes de mettre sur pied un comité d’experts pour 
réaliser l’évaluation suivante :

Quels sont l’état et les tendances de la biodiversité au Canada : 
sommes-nous outillés pour comprendre les défis que présentent nos 
ressources en biodiversité? 
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En outre, les sous-questions suivantes ont été posées : 
1. Les techniques moléculaires supplantent-elles réellement la taxonomie 

traditionnelle, ou permettent-elles de mieux concentrer les efforts? 
2. Que faut-il pour compléter la taxonomie traditionnelle? 
3. À la lumière de ce qu’exige le domaine de la recherche en biodiversité, que doit 

faire le Canada? 
4. Quelles sont les lacunes entre ce que le Canada doit faire et ses capacités actuelles? 

Cette question a été soumise par le Musée canadien de la nature, en collaboration 
avec le Partenariat fédéral en matière d’information sur la biodiversité et l’Alliance 
des musées d’histoire naturelle du Canada. 

Avant de constituer le comité d’experts, le Conseil des académies canadiennes 
a consulté la documentation fournie et a eu des discussions poussées avec le 
commanditaire pour s’assurer de bien comprendre la nature de la question. À partir 
de ces discussions, il est devenu clair que l’on demandait au Conseil des académies 
canadiennes (CAC) de réaliser une évaluation qui porterait spécifiquement sur la 
taxonomie. Le CAC a donc mis sur pied un comité d’experts dont les membres 
détenaient une expertise en taxonomie, en sciences de la biodiversité (notamment 
en écologie et en biologie de l’évolution), en sciences sociales, en technologies de 
l’information et en élaboration de politiques. Les membres du comité d’experts 
sont issus des milieux universitaire, muséal, gouvernemental, de même que 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’organisations internationales; 
ils ont siégé au comité d’experts à titre d’individus déterminés à mettre leur 
expertise au service du public, et non pas à titre de parties intéressées. Comme 
pour tout comité d’experts du Conseil des académies canadiennes, la gamme 
d’expertise a permis d’aborder la question sous plusieurs angles. Le comité 
d’experts a délibérément été composé de façon à ne pas comprendre uniquement 
une expertise en taxonomie. 

Une fois convoqué, le comité d’experts a investi beaucoup de temps à veiller à 
ce qu’il comprenne bien le mandat qui lui était confié. Pour ce faire, il a tenu 
des discussions en personne avec les représentants du Musée canadien de la 
nature et d’agences et de ministères fédéraux ayant un intérêt quelconque à 
l’endroit des sciences de la biodiversité. Il a également examiné attentivement 
la documentation fournie. Les membres du comité d’experts ont compris que 
bien que la question demandait une évaluation des sciences de la biodiversité, 
l’intention du commanditaire était de cibler plus étroitement l’analyse sur l’état et 
les tendances de la taxonomie au Canada – la recherche qui découvre, différencie, 
classifie et documente les êtres vivants. Dans ce contexte, il était clair que pour bien 
comprendre les défis que présentent nos ressources en biodiversité, il fallait se doter 
de l’expertise nécessaire, avoir accès aux collections de biodiversité appropriées 
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et pouvoir consulter facilement les données. Le comité d’experts n’avait pas à 
formuler de recommandations explicites sur le plan de l’élaboration des politiques, 
mais il devait plutôt entreprendre une évaluation fondée sur les preuves de l’état 
de la discipline taxonomique au Canada et qui servirait de ressource permettant 
d’éclairer les décisions stratégiques futures. 

1.2  LES aPPRoChES 

Après avoir bien compris le mandat qui leur était confié, le comité d’experts a 
abordé l’évaluation en commençant par déterminer quelles données devaient être 
prises en compte et quelles données supplémentaires le comité devait assembler. 
En consultant la documentation, le comité d’experts a repéré plusieurs rapports 
importants portant sur des volets spécifiques de la taxonomie canadienne, des 
évaluations de collections canadiennes (p. ex., Gagnon et Fitzgerald, 2004), des 
monographies, comme La systématique, une crise évidente (Groupe fédéral de 
la biosystématique, 1995), et des analyses du changement qui intervient dans le 
domaine des sciences taxonomiques (p. ex., Packer et al., 2009) et de la nécessité 
de procéder à une coordination régionale de musées (par ex, Sperling et al., 2003). 
Le comité d’experts n’a pas réussi à trouver des études poussées et récentes sur 
la taxonomie canadienne portant à la fois sur les gouvernements, les universités 
et d’autres secteurs, et pouvant servir de référence de base à cette évaluation. 
Le comité d’experts a tout particulièrement tenté de repérer des données sur 
deux importantes composantes de la taxonomie au Canada : d’une part, les 
personnes qui détiennent l’expertise, y compris les chercheurs, les conservateurs, 
les techniciens, les détenteurs de savoir traditionnel et les naturalistes et, d’autre 
part, les collections de biodiversité, y compris les spécimens qui composent ces 
collections, les données qui décrivent ces spécimens et les institutions qui en ont 
la charge.

Pour évaluer l’état actuel de la taxonomie au Canada et pour aider à cerner 
les tendances, le comité d’experts a conçu deux enquêtes en ligne. La première 
mettait l’accent sur l’expertise taxonomique et sollicitait des réponses de la part 
de personnes qui détiennent une expertise dans ce domaine et qui sont issues 
de tous les secteurs (voir l’appendice 1 pour les méthodes et les résultats). Cette 
enquête a donné lieu à 432 réponses complètes. La deuxième enquête, qui portait 
sur les spécimens, les collections et leur institution d’appartenance, interrogeait 
des individus responsables des collections canadiennes (voir l’appendice 2 pour 
les méthodes et les résultats). Cette enquête a permis de recueillir 120 réponses 
complètes. Ces deux enquêtes ont fourni au comité d’experts des données 
quantitatives et qualitatives primaires. De plus, le comité d’experts a visité cinq 
collections canadiennes fédérales, provinciales et universitaires. Ces visites ont 
permis au comité d’experts d’être à même de constater en personne l’état de ces 
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collections. Le comité d’experts s’est également servi de données historiques pour 
faire l’analyse des tendances en matière de taxonomie; les données permettant 
de discerner les tendances en matière de financement ont été fournies par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). Une analyse 
bibliométrique a été effectuée dans le but de révéler des tendances sur le plan des 
publications signées par les chercheurs en taxonomie.

Le comité d’experts a également bénéficié de soumissions de divers individus et 
organisations en réponse à l’appel public d’informations affiché sur le site Web 
du CAC. Ce processus a permis à la communauté de la biodiversité d’aborder 
des questions jugées pertinentes dans le cadre de cette évaluation. Le comité 
d’experts a par ailleurs tenu des rencontres en face à face avec des représentants 
internationaux du milieu de la biodiversité et des communautés possédant 
les connaissances traditionnelles autochtones afin d’approfondir davantage la 
question. Ces discussions sont venues s’ajouter à une analyse des publications, dont 
des études internationales parues récemment. Nommons, entre autres, le rapport 
américain de 2009 sur l’infrastructure des collections scientifiques fédérales 
(National Science and Technology Council, 2009), le rapport de la Chambre des 
lords britannique de 2008 sur la systématique et la taxonomie (Chambre des lords, 
2008), l’enquête australienne sur la capacité taxonomique (Australian Department 
of  the Environment, Water, Heritage and the Arts, 2003), et le rapport américain, 
Teaming with Life, paru en 1998 (PCAST, 1998).

Ces sources ont cependant leurs limites. La qualité des données générées dans le 
cadre des enquêtes est, par exemple, fonction de la qualité et de l’exhaustivité des 
réponses des répondants, de même que de la rigueur de la distribution de l’enquête. 
Les données sur le financement sont modulées par les descriptions changeantes 
des codes de financement. Les renseignements recueillis par l’entremise de 
l’appel public d’information sont forcément le reflet de décisions individuelles d’y 
répondre, d’une part, et du choix du contenu qui est soumis, d’autre part. Enfin, 
les données obtenues grâce aux rencontres en face à face partent du processus 
de sélection, par le comité d’experts, des individus à rencontrer. Malgré ces 
limitations, inhérentes à la cueillette des éléments probants sur lesquels repose ce 
genre d’étude, le comité d’experts estime que cette évaluation est le rapport le plus 
exhaustif  et à jour qui soit sur l’état et les tendances en taxonomie au Canada.

Il est important de noter que pour les besoins de cette évaluation, le comité 
d’experts a choisi d’exclure une analyse détaillée de collections de spécimens 
vivants. Les défis propres aux collections d’animaux vivants (p. ex., les zoos et les 
aquariums) sont considérablement différents de ceux des collections constituées 
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de spécimens conservés. Le comité d’experts s’est penché sur la question des défis 
propres aux microbes, mais a conclu que les constatations de ce rapport ne seraient 
peut-être pas pertinentes pour les collections microbiennes, puisque les techniques 
de recherche et les installations des collections de microbes sont dissemblables à 
celles des organismes multicellulaires. Les collections d’animaux vivants, de même 
que les collections de cultures types et les banques de semences, jouent un rôle 
de conservation crucial, et les microbes constituent un aspect important de la 
biodiversité canadienne. Chacun mérite d’être étudié plus à fond, au-delà de ce 
qu’il aurait été possible de faire dans le cadre de cette évaluation.

1.3  La STRuCTuRE du RaPPoRT

La suite du rapport est organisée comme suit : 
• Le chapitre 2 expose le contexte général dans lequel s’inscrit le rapport. Il 

brosse un tableau du concept de la biodiversité et établit sa valeur au Canada 
et dans le monde. Il décrit en quoi la taxonomie est essentielle à la gestion et 
à la conservation de la biodiversité.

• Le chapitre 3 propose un survol de la discipline taxonomique, ses principaux 
rôles et activités, ainsi que les nouvelles possibilités, prometteuses, nées des 
avancées technologiques récentes et de la tendance en faveur d’initiatives  
de collaboration.

• Le chapitre 4 présente une évaluation exhaustive de l’état et des tendances 
liés à l’expertise taxonomique au Canada, qui est fondée sur une enquête 
en ligne effectuée par le comité d’experts, sur une analyse de données de 
financement, et sur les tendances bibliométriques, entre autres éléments. 
Le comité d’experts a tenté d’établir s’il y avait embouteillage du réseau 
d’approvisionnement de personnel hautement qualifié (PHQ) et, le cas 
échéant, à quel endroit il se situait. Il expose par ailleurs les risques liés à 
cette carence croissante sur le plan de l’expertise. Le chapitre se conclut par 
un examen d’autres précieuses sources du savoir taxonomique au Canada : 
les détenteurs du savoir traditionnel autochtone, les naturalistes engagés dans 
les programmes Citoyens de la science de leur collectivité, et les taxonomistes 
(baccalauréat et maîtrise).

• Le chapitre 5 procède à l’évaluation de l’état et des tendances des collections 
au Canada, y compris les spécimens et les institutions qui en ont la charge. 
Le comité d’experts donne une vue d’ensemble de la valeur des collections 
canadiennes et des défis auxquels font face différents genres de collections. 
Une bonne partie des données est fondée sur les réponses obtenues à la suite 
de l’enquête sur les collections.
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• L’accès aux données sur la biodiversité canadienne, qu’il s’agisse de spécimens 
qui se trouvent dans des collections ou de données sur le terrain, est essentiel 
pour permettre la prise de décisions éclairées de gestion de la biodiversité. Le 
chapitre 6 évalue la gestion de l’information de la biodiversité au Canada, 
nos efforts de numérisation et nos progrès en matière d’accessibilité des 
connaissances sur la biodiversité canadienne, pour les chercheurs, les 
décideurs et le public.

• Le chapitre 7 évalue, d’une part, les forces de la taxonomie canadienne, et de 
l’autre, les conséquences considérables de ses lacunes et faiblesses actuelles, 
pour aborder la deuxième moitié de la question qui avait été soumise au 
comité d’experts – à savoir si le Canada est outillé pour comprendre ses 
ressources dans le domaine de la biodiversité. Le comité d’experts décrit les 
possibilités de collaboration accrue en taxonomie ainsi que les retombées 
de telles possibilités pour l’innovation, les engagements internationaux et la 
protection des ressources naturelles.
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Chapitre 2   La biodiversité, son importance et le rôle 
de la taxonomie 

Le concept de la diversité biologique fait référence à la grande variété de vie, dans 
toutes ses manifestations – des gènes aux écosystèmes, des bactéries aux ours polaires, 
et des océans à la toundra arctique. Il a capturé notre imaginaire et fait l’objet d’études 
scientifiques depuis des siècles. L’expression diversité biologique (voir l’encadré 2.1) est 
employée par les scientifiques depuis le début des années 1980 (p. ex., Lovejoy, 1980), 
et sa contraction, biodiversité, depuis le Forum national américain sur la BioDiversité, 
en 1986 (Wilson, 1988). L’état de la biodiversité sur Terre étant de plus en plus 
préoccupant et sa valeur étant de plus en plus reconnue, ce terme est désormais 
utilisé non seulement par la communauté scientifique, mais aussi par les décideurs, 
les médias et le grand public. L’importance sociale et politique de la biodiversité a été 
officiellement établie en 1992 avec la mise sur pied de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) de l’Organisation des Nations Unies (ONU), dont le Canada est 
signataire, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement, qui s’est tenue à Rio de Janeiro. Ce domaine de recherche désormais 
établi, les sciences de la biodiversité, ont beaucoup rehaussé notre compréhension de la 
vie sur Terre, et continueront de le faire. La taxonomie, qui est au cœur de ce rapport 
et qui est décrite plus en détail au chapitre 3, est la clé de la compréhension de la 
biodiversité, puisqu’elle nomme, identifie, décrit et repère les espèces, tout en jetant un 
éclairage supplémentaire sur les autres sciences de la biodiversité. 

Chapitre 2  La biodiversité, son importance et le rôle de la taxonomie 

La diversité de la vie sur Terre est un patrimoine naturel irremplaçable. Or, au 
Canada comme ailleurs dans le monde, la biodiversité subit une érosion plus 
soutenue qu’à aucun autre moment de l’histoire de l’humanité, ce qui a une  
incidence majeure sur la biosphère, l’économie et le bien-être humain.  
Les sciences de la biodiversité se sont établies comme étant un domaine  
transdisciplinaire, dont la taxonomie est le fondement même.

Encadré 2 .1 
Définir la biodiversité 
La Convention sur la diversité biologique définit la biodiversité comme étant « la 
variabilité des êtres vivants de toutes origines », acception qui comprend la diversité 
au sein des espèces et entre espèces, de même que la variabilité à d’autres 
niveaux d’organisation, par exemple entre écosystèmes et paysages. Cette  
variabilité biologique fait appel à trois notions distinctes : la richesse, la régularité 
et l’hétérogénéité.
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La richesse fait référence à la multiplicité d’éléments au sein d’une composante 
de biodiversité donnée – par exemple, le nombre de gènes au sein d’une espèce 
ou le nombre d’espèces au sein d’un écosystème. L’exemple ci-dessous montre 
que l’échantillon A est plus diversifié parce qu’il contient plus d’espèces que 
l’échantillon B : il est donc plus riche.

La régularité est l’équitabilité des éléments au sein de composantes de biodiversité. La 
régularité est un aspect de la biodiversité que l’on peut observer ou échantillonner. 
Dans l’exemple qui suit, il y a de fortes chances que deux individus choisis au hasard 
à partir de l’échantillon B soient de différentes espèces que deux individus choisis 
au hasard parmi ceux de l’échantillon A. Si les deux échantillons sont représentatifs 
de leur écosystème respectif, c’est que dans l’échantillon B, l’écosystème affiche 
une plus grande régularité d’abondance d’espèces que celui de l’échantillon A, qui 
est manifestement composé d’une seule espèce à abondance élevée.

L’hétérogénéité concerne les différences entre les éléments d’un ensemble. Dans 
l’exemple qui suit, l’échantillon B comprend plusieurs espèces de hiboux, alors 
que l’échantillon A est composé de cardinaux, de hiboux et d’oies. Par conséquent, 
l’échantillon A affiche une plus grande hétérogénéité.

Il existe plusieurs formules mathématiques, dont l’indice de Shannon et l’indice 
de Simpson, qui permettent de calculer les valeurs relatives de la biodiversité d’un 
lieu géographique donné et entre ceux-ci (p. ex., Magurran, 2004). Néanmoins, la 
biodiversité ne peut, à l’heure actuelle, être mesurée selon ces notions ou indices 
à moins que les chercheurs n’arrivent à identifier et à affecter de manière fiable les 
éléments à une composante. Pour y arriver, il faut la taxonomie.

Échantillon A Échantillon B
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2.1   unE RiChESSE immEnSE : La vaLEuR  
dE La biodivERSiTé CanadiEnnE

La richesse de la biodiversité du pays est ancrée dans l’immensité des paysages 
du Canada. À titre de nation occupant la deuxième plus importante superficie 
au monde, constituée d’écosystèmes vastes et diversifiés, le Canada représente 
près de 7 % de la surface terrestre, 10 % de la couverture forestière totale, 25 % 
des milieux humides et 7 % des sources d’approvisionnement renouvelable d’eau 
douce de la Terre (CDB, 2006). L’Arctique canadien représente environ 20 % 
de la région circumarctique de la Terre. Chacun de ces paysages loge plusieurs 
assemblages uniques d’espèces et de communautés écologiques. À leur tour,  
ceux-ci sous-tendent une valeur économique et culturelle significative (nous 
le verrons plus loin dans cette section), et sont source de plaisir, fierté, identité 
culturelle et inspiration émotionnelle, artistique et spirituelle pour les Canadiens.

La biodiversité est essentielle au bien-être des humains. La qualité de l’air, de 
l’eau et des aliments dépend de cycles renouvelables et de stocks caractéristiques 
d’écosystèmes sains qui sont mus par la biodiversité. Les forêts sont importantes 
pour la qualité de l’air ainsi que la prévisibilité et la viabilité des cycles de l’eau, 
tout comme le sont les organismes présents dans le sol, des bactéries aux vers, pour 
la qualité du sol, qui, à son tour, est importante pour la production de la chaîne 
alimentaire humaine. Les plantes, y compris celles que nous mangeons, dépendent 
de la qualité du sol; les animaux – y compris que ceux que nous consommons – 
dépendent, au final, des plantes. De plus, les changements de biodiversité dans les 
écosystèmes – les populations de plantes et d’animaux aux interactions complexes – 
peuvent souvent influer sur l’incidence et la propagation des maladies humaines. 
L’encadré 2.2 explique en quoi une meilleure compréhension de la diversité 
locale pourrait contribuer à atténuer le risque de contraction par les humains de 
la maladie de Lyme. La biodiversité offre une profusion d’organismes desquels 
glaner de nouvelles connaissances biomédicales. L’éminent biologiste E.O. Wilson 
(2002) a attiré l’attention sur cette possibilité lorsqu’il a lancé cet avertissement : 
[Traduction] « Ce n’est pas une exagération que d’affirmer que la recherche de 
plantes médicinales est une course entre la science et l’extinction, et atteindra 
un point critique à mesure que les forêts tombent et que les récifs coralliens 
blanchissent et se désagrègent. » 

La valeur économique
Notre économie mondiale sous-évalue massivement le rôle de soutien à la vie 
que joue la biodiversité. En guise d’exemple, une étude innovatrice, mais 
controversée de Costanza et al. (1997) a évalué à des billions de dollars la valeur 
des services écosystémiques mondiaux. Bien qu’une grande incertitude plane sur 
ces montants, plusieurs études plus récentes concluent qu’il y aurait des arguments 
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économiques convaincants en faveur de la conservation et de l’utilisation durable 
de la biodiversité (p. ex., Balmford et al., 2002; Rudd, 2009). Selon le quatrième 
rapport national du Canada à la Convention sur la diversité biologique (CDB, 
2006), une part appréciable du produit national brut (PNB) du Canada repose 
sur l’utilisation des ressources naturelles qui sont dépendantes de la biodiversité 
canadienne, dont 2,7 % des forêts, 8 % de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
et 1,5 % du secteur océanique. La biodiversité au Canada est essentielle tant 
au style de vie traditionnel des communautés autochtones, qui dépendent des 
ressources biologiques pour assurer leur subsistance, qu’aux nouvelles possibilités 
économiques et d’innovation, comme la génomique, la biotechnologie et la 
pharmaceutique (que l’on abordera plus en détail au chapitre 7).

Encadré 2 .2 
La biodiversité et la maladie de Lyme 
La maladie de Lyme, ou borréliose, est la plus importante maladie à transmis-
sion vectorielle d’Amérique du Nord. Elle illustre la nécessité de comprendre  
comment les différentes composantes de la biodiversité interagissent et  
affectent le bien-être humain (Ostfeld, 2010). Cette maladie est relativement 
facile à traiter si elle est diagnostiquée tôt, mais peut être fort débilitante si elle 
n’est pas traitée rapidement. Conséquence du changement climatique mondial, 
la bactérie (Borrelia) à l’origine de cette maladie se répand vers le nord, dans 
plusieurs régions du Canada (Ogden et al., 2010). 

Les principaux vecteurs de la maladie de Lyme sont les tiques du genre Ixodes, 
et leurs hôtes habituels, une variété de mammifères et d’oiseaux. Les tiques, 
qui sont vitales à la transmission de la maladie, sont particulièrement difficiles 
à identifier correctement avant qu’ils n’atteignent la maturité. En Amérique du 
Nord, la composition des hôtes indigènes des tiques varie énormément d’une 
région à l’autre, ce qui peut grandement influer sur la probabilité que la maladie 
soit transmise aux humains. Cela vient du fait que l’on a pu démontrer que  
la présence d’une gamme de petits mammifères hôtes offrait une espèce de  
service écosystémique en diluant l’efficacité de la transmission des borrélies 
(LoGiudice et al., 2003, 2008). À titre d’exemple, lorsque les souris à pattes blanches 
(Peromyscus leucopus (Rafinesque)) sont le principal réservoir naturel de la bactérie, 
le risque de contracter la maladie de Lyme dans une région donnée augmente.

Bien comprendre les fondements taxonomiques de cette grande diversité de 
souches et d’espèces qui sont la cause de la maladie de Lyme et qui viennent la 
compliquer n’est pas encore chose faite, et l’élaboration d’un diagnostic fiable 
de la maladie est entravée par la variation immunologique occasionnée par cette 
diversité génétique (Sperling et Sperling, 2009).
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Outre cette valeur directe, les services que rendent divers systèmes naturels 
fonctionnels dans le nettoyage de l’air et de l’eau sont énormes, bien que nous 
en soyons venus à les tenir pour acquis. La qualité et la quantité d’eau douce 
ont une valeur économique relativement facile à calculer, tant pour l’agriculture, 
l’aquaculture, la santé humaine et la production d’énergie. Le prix de ces 
produits et activités est établi en analyse, mais l’eau dont ils dépendent est soit 
non comptabilisée, soit sous-évaluée; par voie de conséquence, la valeur de l’eau 
est sous-estimée. La qualité et la quantité de l’eau dépendent des interactions 
entre espèces qui se déroulent dans des écosystèmes complexes, où l’on trouve 
des forêts, des milieux humides et des prairies. Ceux-ci dépendent pour leur part 
de bactéries, de mycètes et de la vie animale pour assurer la décomposition, la 
pollinisation et le recyclage des nutriments. Comme l’a démontré Dasgupta (2001, 
2010), le fait de fixer un prix – et donc d’accorder une valeur économique – à la 
biodiversité n’est pas chose courante; il est pourtant essentiel d’en reconnaître la 
valeur économique pour assurer le maintien des écosystèmes. À cette fin, Dasgupta 
avance un argument probant, selon lequel l’attribution de prix au capital naturel 
vient uniquement avec la création de marchés et de droits privés de propriété 
dans ce domaine. L’institut de la Banque mondiale illustre ces problématiques en 
établissant clairement le lien causal suivant :

[Traduction] L’exemple classique d’une externalité de production 
est celui d’une usine qui décharge des effluents, des sous-produits de 
production, dans une rivière, réduisant ainsi la qualité de l’eau qui est 
utilisée par un producteur situé en aval (un pêcheur, par exemple). Cet 
effet négatif  n’est pas pris en compte lorsque les propriétaires d’une 
usine déterminent les quantités à produire – et, par ricochet, la quantité 
de pollution produite. Aussi est-il probable que l’usine pollue trop. Par « 
trop », nous voulons dire que la valeur totale de la production de l’usine 
et de celle du pêcheur pourrait être augmentées si l’usine produisait 
moins, ce qui permettrait au pêcheur de produire plus, relativement 
parlant (Jack, 1999). 

La valeur de la biodiversité n’a pas préséance sur l’ensemble des autres 
problématiques qui sont en lien avec cette question, mais doit être prise en compte 
dans l’analyse économique. En 2007, les dirigeants du G8+5 ont réalisé une étude 
de grande envergure sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB, 
pour The Economics of  Ecosystems and Biodiversity). Les rapports qui en 
découlent avaient pour objectif  de contribuer à mieux intégrer les connaissances 
écologiques et économiques au processus d’élaboration des politiques qui touchent 
la biodiversité et les services écosystémiques, en recommandant des méthodologies 
d’évaluation adaptées à différents contextes et en examinant le coût économique 
du déclin de la biodiversité, et les coûts et avantages des actions visant à réduire 
ces pertes (TEEB, 2009) (voir l’encadré 2.3). 
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La biodiversité est très importante pour l’économie du Canada. Une étude parue 
en 2005, intitulée Counting Canada’s Natural Capital (Anielski et Wilson, 
2005), a évalué les services environnementaux de nos écosystèmes boréaux – 
qui représentent 58,5 % de la superficie du pays – et a établi la valeur de ces 
services à 93 milliards de dollars par année, soit environ 9 % du PNB. L’étude 
porte à croire que les avantages écologiques et socioéconomiques des services 
écosystémiques boréaux actuels pourraient être beaucoup plus importants que 
les valeurs marchandes combinées de son développement industriel actuel – 

Encadré 2 .3 
Quelques constatations tirées du rapport L’Économie des 
écosystèmes et de la biodiversité (2009) [Traduction] : 
• La perte de la biodiversité et des écosystèmes menace le fonctionnement de 

notre planète, de notre économie et de la société humaine.

• Les ressources naturelles, comme les écosystèmes qui les produisent,  
sous-tendent notre activité économique, notre qualité de vie et notre  
cohésion sociale. 

• La façon dont nous organisons nos économies ne permet pas suffisamment de 
reconnaître le lien de dépendance de cette relation – il n’y a pas d’économies 
sans environnements, mais il existe des environnements sans économies. 

• Établir une échelle fiable de prix est la règle d’or de toute économie robuste. 
Puisque la plupart des avantages liés à la biodiversité et aux écosystèmes sont 
en fait des biens publics sans prix, on peut en établir le prix de deux façons : 
en instituant des politiques appropriées qui récompensent le mouvement 
de ces biens publics et qui pénalisent leur destruction, et en encourageant 
les marchés appropriés (principalement des « marchés de conformité »), 
qui attribuent des valeurs privées échangeables à l’approvisionnement et 
à l’utilisation de ces biens et créent des structures incitatives pour payer 
celles-ci.

• De nouveaux marchés, qui soutiennent et récompensent les services de biodi-
versité et écosystémiques, émergent; certains d’entre eux ont le potentiel de 
procéder à une mise à niveau. Pour y parvenir, toutefois, ces marchés doivent se 
doter d’infrastructures, de mesures incitatives, de financement et de gouvernance 
institutionnels – en gros, ils doivent bénéficier d’investissements.

(TEEB, 2009)
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foresterie, pétrole et gaz naturel, mines et énergie hydroélectrique. Eu égard aux 
préoccupations grandissantes au sujet du changement climatique, l’attention qui 
est actuellement accordée à la faune, aux espèces en voie de disparition et aux 
aires protégées semble également être portée sur des préoccupations globales liées 
aux systèmes, telles que le climat, l’eau, et la propagation mondiale d’organismes 
nuisibles et de maladies. C’est pourquoi la compréhension de la biodiversité, 
comprise dans un contexte de biens et services écosystémiques, est essentielle à la 
sécurité écologique et économique du Canada.

Il est possible de faire la démonstration de la valeur économique de la biodiversité 
au Canada au moyen d’exemples. L’effondrement de l’industrie morutière de 
Terre-Neuve-et-Labrador a occasionné la perte de 35 000 emplois, de même 
qu’une réduction de 200 millions de dollars par année de prises de morue 
(MacGarvin, 2001), pour ne pas parler de l’impact écologique à plus long terme. 
Dans le même ordre d’idées, les espèces envahissantes (voir l’encadré 5.2) sont 
la source, au Canada, de dommages économiques qui atteignent les milliards 
de dollars annuellement (p. ex., dans le secteur agricole, Colautti et al., (2006) 
estiment que les pertes s’élèveraient à 4,5 milliards de dollars par année). Ces 
mêmes espèces envahissantes modifient silencieusement le paysage biologique du 
Canada et pourraient avoir des répercussions à long terme que nous n’aurions pas 
encore entrevues.

La biodiversité est également une source appréciable d’innovation, par exemple, 
de découvertes pharmaceutiques et de procédés biologiques. L’importance 
économique de la biodiversité en regard de l’innovation est sous-estimée, mais 
d’une importance critique à l’heure actuelle; aussi fait-elle l’objet d’un examen 
plus approfondi au chapitre 7.

La valeur culturelle 
La biodiversité est importante pour la diversité culturelle, puisque les cultures humaines 
du monde entier ont de tout temps été – et continueront d’être – inspirées et même 
définies par leurs interactions avec le monde naturel. De nombreuses valeurs 
spirituelles, croyances et pratiques culturelles – dont des chansons, histoires et 
légendes qui codifient et qui portent en elles les relations qu’entretient l’humanité 
avec l’environnement – comptent sur la biodiversité pour assurer leur pérennité. 
De grands ensembles de diversité biologique sont gérés par des groupes culturels 
(Posey, 1999). Des valeurs esthétiques sont aussi ancrées dans la biodiversité : des 
paysages naturels intacts sont un plaisir à admirer et offrent des activités récréatives 
comme l’ornithologie, la photographie et l’écotourisme, qui génèrent des revenus 
supplémentaires pour les jardins botaniques, les parcs nationaux et les aires de 
conservation de la faune, par exemple.
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La diversité biologique et la diversité culturelle sont interdépendantes. Les cultures 
des peuples autochtones et les sociétés de traditions locales sont particulièrement 
touchées par la perte de la biodiversité. Lorsqu’un environnement naturel est 
changé ou perdu, le savoir culturel et les pratiques traditionnelles vitales au 
maintien des moyens de subsistance autochtones en milieu agricole, pastoral, 
côtier et marin sont également perdus. Au Canada, un exemple parmi d’autres de 
la diminution, au fil des ans, de l’utilisation et du savoir traditionnel concernant 
la biodiversité, est celui des plantes comestibles à valeur culturelle, dont les algues 
marines, les porphyres (Porphyra abbottiae V. Krishnamurthy), et le pommetier 
du Pacifique (Malus fusca (Raf.) C.K. Schneid). Ces deux plantes étaient autrefois 
cultivées et consommées en grande quantité par les Premières nations de la côte 
ouest (Turner et Turner, 2008). De plus, un savoir et des valeurs écologiques et 
culturels étaient associés à la récolte, à la transformation et à la manière d’apprêter 
ces aliments (Kuhnlein et Turner, 1991). Les deux peuvent être considérés comme 
ayant été, naguère, des « espèces clés, au plan culturel », sur une partie ou sur 
l’ensemble de leur étendue (Garibaldi et Turner, 2004). Aujourd’hui, ces espèces 
répondent toutes deux à la désignation « à risque, au plan culturel ».

Les langues sont considérées comme étant un des indicateurs clés du lien entre le 
déclin de la diversité culturelle et la baisse de la diversité biologique (UNESCO, 
2002). Des 6 900 langues parlées dans le monde, 22 % comptent moins de 1 000 
locuteurs (Butchart et al., 2010). Les personnes qui ne parlent pas leur langue 
maternelle ne peuvent accéder au savoir culturel traditionnel (voir la section 3.4) et 
sont donc exclues de l’information vitale concernant leur subsistance, leur santé et 
l’utilisation durable de leurs ressources naturelles. La perte de la diversité culturelle, 
qui est marquée par la disparition des langues, prive l’humanité au complet d’un 
savoir unique sur l’environnement et sur ses nombreux bienfaits (Maffi et Woodley, 
2010). Au Canada, seules 3 des 50 langues autochtones sont suffisamment parlées 
pour être considérées comme étant véritablement à l’abri de la disparition, à long 
terme (Statistique Canada, 1998). Selon les données du recensement de 2001, 
des 976 000 répondants qui se sont identifiés comme étant Autochtones, seul le 
quart (235 000, ou 24 %) a rapporté être capable de converser dans une langue 
autochtone (Statistique Canada, 2006a). Il s’agit d’une diminution par rapport 
au 29 % qui avait été enregistré en 1996, et semble confirmer les propos des 
chercheurs, qui estiment qu’il y a eu une importante érosion de l’utilisation  
des langues autochtones au cours des dernières décennies.

La diversité bioculturelle au Canada est encore compromise par le changement 
climatique. Les sociétés autochtones qui habitent le Nord canadien sont parmi 
les premières à devoir composer avec les conséquences directes du changement 
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climatique sur la biodiversité en raison de leur dépendance et de leur relation 
étroite avec les ressources de biodiversité arctique sensibles au changement 
climatique, dont ils tirent leur subsistance (p. ex., la récolte du poisson et des 
animaux, et la cueillette des baies) (ACIA, 2005; Furgal et Prowse, 2008). Jusqu’à 
50 % des aliments qui sont consommés par les communautés inuites de l’Arctique 
proviennent d’animaux ayant été chassés. Le changement climatique affecte le 
flux migratoire des animaux, ce qui, de pair avec les conditions changeantes de 
la neige et de la glace, peut avoir des conséquences négatives sur les pratiques de 
chasse (Berkes et Jolly, 2002; Krupnik et Ray, 2007). Les changements de végétation 
provoqués par le changement climatique auront probablement un effet majeur 
sur les collectivités vulnérables du Nord. Par exemple, les collectivités inuites ont 
de tout temps utilisé une plante médicinale traditionnelle, Rhodiola rosea L., 
pour traiter la fatigue, la dépression et les infections, pour renforcer le système 
immunitaire et pour protéger le cœur (Sauvé, 2006). Pourtant, les populations 
sauvages canadiennes de la R. rosea pourraient être fort touchées par le changement 
climatique, qui aura aussi pour conséquence l’élévation du niveau de la mer et une 
concurrence accrue chez les espèces envahissantes (Cavaliere, 2009). 

Plusieurs des problèmes associés à la perte de la diversité biologique et à 
l’appauvrissement de la diversité culturelle ont été traités séparément par le passé. 
Le fait de reconnaître leurs interrelations et leur lien avec le développement durable 
mènera à une approche plus holistique et complète à l’endroit des mesures qu’il 
faut mettre en place, et ce, à tous les niveaux.

2.2 L’éRoSion généRaLiSéE dE La biodivERSiTé  

La communauté scientifique s’entend désormais pour dire que la diversité biologique 
subit une érosion généralisée à un rythme inégalé dans l’histoire de l’humanité. On 
prévoit que ce taux atteindra son point culminant au cours des 50 prochaines années 
et qu’à ce moment, il sera comparable aux grands événements passés d’extinction de 
la vie sur Terre, dont témoignent les fossiles. Le récente publication de Perspectives 
mondiales de la diversité biologique 3 (CDB, 2010) rapporte, en l’occurrence, que les 
écosystèmes à travers le monde ont subi une perte de biodiversité et que l’abondance 
moyenne parmi les espèces rares est en déclin – dépassant le seuil du 30 % entre 
1963 et 2006. Le rapport identifie par ailleurs cinq éléments clés du changement 
environnemental qui mettent à risque la biodiversité : perte d’habitat, exploitation, 
pollution, espèces envahissantes et changement climatique. Les synergies entre ces 
éléments, que l’on prévoit fortes, provoqueront sans doute une augmentation du 
taux de perte de biodiversité qui pourrait ne pas atteindre son point culminant 
avant le milieu du siècle (Pimm et Raven, 2000). On estime que les taux de 
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disparition d’espèces se situeront entre 100 et 1000 fois le taux de référence (Lawton 
et May, 1995). On s’attend à ce que le taux de disparition de populations locales 
(p. ex., l’alasmidonte naine ne se retrouve pas au Nouveau-Brunswick depuis 
1968, le crapaud de Fowler est disparu de l’île Pelée dans les années 1970, et la 
dernière observation de la mélisse bleue en Ontario remonte à 1991) soit 100 fois 
plus élevé (Hughes et al., 1997). D’importantes pertes de diversité microbienne, 
bien qu’exigeant des définitions et des méthodes d’évaluation différentes (voir 
l’encadré 3.1), seraient également à prévoir.

Cette perte de la diversité biologique découle de l’activité humaine, qu’il s’agisse 
d’urbanisation, d’agriculture (p. ex., la conversion de prairies en terres cultivées 
ou en pâturages), de pêche ou d’activités industrielles (p. ex., le développement 
des secteurs pétrolier et gazier, l’exploration et le développement miniers, et 
l’industrie forestière) – qui ont transformé et fragmenté les environnements 
terrestres et aquatiques (voir la figure 2.1). L’Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire, parue en 2005, estimait qu’environ 60 % des services écosystémiques 
qui soutiennent la vie sur Terre sont dégradés ou exploités de façon non durable 
(Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005). De plus, en 2008, la Liste 
rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature révélait que 
36 % des plus de 47 000 espèces évaluées étaient menacées de disparition – une 
augmentation par rapport au 22 % cité en 1998 (UICN, 2008). (La situation 
d’une espèce quant à sa conservation est un indicateur important en matière de 
tendances de biodiversité.)

Conformément aux études internationales, la biodiversité est également à risque 
au Canada. La figure 2.2 montre que le nombre d’espèces identifiées par le Comité 
sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comme étant disparues 
ou à risque, au Canada, est à la hausse pour tous les animaux et toutes les plantes à 
l’étude. De plus, le statut de plusieurs de ces espèces est en déclin. Chaque espèce à 
risque est réévaluée au moins tous les dix ans; des 269 nouvelles évaluations de la 
désignation de statut, 46 espèces qui avaient au préalable été considérées comme 
étant à risque ont été reclassées dans une catégorie de risque plus élevée, alors que 
seules 27 espèces avaient connu une amélioration de leur statut (Mooers et al., sous 
presse). La liste est loin d’être exhaustive, car plusieurs espèces doivent encore être 
évaluées, notamment parmi les poissons, les invertébrés et les plantes. Bien que les 
tendances qui émergent dans la figure 2.2 soient grandement influencées par la 
fréquence des évaluations des espèces qu’effectue le COSEPAC, de même que par 
le taux et les résultats des nouvelles évaluations, les données pour les groupes bien 
connus sont probantes. Par exemple, en 2009, 18 des 44 espèces d’amphibiens  
(41 %), et 31 des 44 espèces de reptiles (70 %) avaient reçu la désignation en péril 
dans une portion significative de leur étendue canadienne (COSEPAC, 2009).
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Figure 2.1

L’interaction entre les principaux éléments participant aux changements de la biodiversité
Cette figure montre que tout changement de la biodiversité est lié aux changements  
écosystémique, économique et de la population, et est influencé par une gamme de facteurs,  
dont la perte d’habitat et les espèces envahissantes. Les effets peuvent alimenter ce cycle,  
ce qui accélère et exacerbe encore ce changement.
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Un certain nombre d’initiatives récentes ont contribué à identifier et à examiner 
les menaces à l’endroit des éléments clés de la biodiversité, à travers les paysages 
canadiens. Par exemple, Venter et al. (2006) ont systématiquement identifié les 
menaces qui pèsent sur les espèces en voie de disparition au Canada, à partir de 
rapports et d’informations que rendent disponibles le COSEPAC et le Service 
canadien de la faune. Ils ont démontré que les menaces qui pèsent sur les espèces 
au Canada correspondent généralement aux problématiques liées à la biodiversité 
en général, y compris les menaces que représentent la perte croissante d’habitat, 
les espèces envahissantes non indigènes, l’exploitation et la pollution. Les synergies 
entre ces menaces sont en soi une menace émergente, bien qu’encore peu comprises, 
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qui pèse sur la biodiversité (Sala et al., 2000). Les pertes continues de biodiversité 
compromettront la capacité du Canada de réagir au changement climatique, et 
d’en atténuer les effets. À l’heure actuelle, il n’y a pas de consensus concernant le 
rythme de perte de biodiversité que peuvent absorber la biosphère et la société 
humaine, mais les données semblent indiquer que le seuil planétaire critique qui 
définit le taux sécuritaire et tolérable de perte de biodiversité a peut-être déjà été 
franchi (Rockström et al., 2009). 

Des taux élevés de diminution et de disparition de populations d’espèces peuvent 
provoquer une érosion de la diversité génétique sous-jacente nécessaire pour 
s’adapter au changement perpétuel de l’environnement et à la destruction de 
l’habitat. La taille critique des populations a été identifiée comme étant le seuil 
au-delà duquel il devient très difficile pour une population donnée de se remettre 
de changements environnementaux (Bell et Gonzalez, 2009). Avec un nombre 
suffisamment grand d’individus, les populations peuvent souvent s’adapter aux 
stress environnementaux. Dans le cas de bactéries pathogènes, la résistance aux 
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Figure 2.2

Nombre d’espèces au Canada qui, selon le COSEPAC, seraient disparues ou en  
péril au Canada
Cette figure montre l’augmentation du nombre d’espèces, tous taxons confondus, qui ont été 
signalées comme étant disparues ou en péril au Canada (disparues du pays, en voie de disparition, 
menacées ou préoccupantes).
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antibiotiques est un bon exemple d’adaptation microbienne, et les animaux 
comme les plantes peuvent s’adapter rapidement aux stress anthropogéniques, 
comme les pesticides ou la pollution aux métaux lourds. Il n’en demeure pas 
moins que les populations faillent souvent à s’adapter aux grands changements 
environnementaux, surtout lorsque ceux-ci surviennent simultanément. Les 
populations de poissons qui se trouvent dans les lacs ayant subi une acidification 
rapide en raison de la pollution de fonderies ont tendance à disparaître de ces lacs, 
et même les populations microbiennes peuvent en être fort touchées (Kwiatkowski 
et Roff, 1976). La tolérance plus grande des populations de plantes qui poussent 
sur les résidus de métaux lourds provenant de mines désaffectées est un exemple 
classique de sélection naturelle rapide. Toutefois, seule une minorité d’espèces de 
la communauté d’origine développe des niveaux de tolérance élevés, une réalité 
qui mène à la perte de la biodiversité (Bradshaw et McNeilly, 1991). 

La menace que représente le changement de biodiversité répandu et rapide à travers 
la plupart des régions a suscité deux décennies de recherche sur l’impact de ce 
changement sur les fonctions et les services écosystémiques (Naeem et al., 2009). Des 
essais contrôlés et la théorie écologique ont permis d’établir que des niveaux réduits 
d’espèces et de diversité génétique peuvent avoir une incidence sur les processus 
écosystémiques, dont la production de biomasse, l’apport nutritionnel (Crutsinger 
et al., 2006; Cardinale et al., 2007), la dissémination des graines, la pollinisation 
des plantes et la régulation du climat régional. Diaz et al., (2006) ont résumé les 
principales constatations scientifiques de la recherche qui a permis d’établir un lien 
entre le changement de biodiversité et les processus et services écosystémiques. Ils 
identifient ainsi la production de biomasse, la fertilité des sols, la pollinisation, la 
résistance aux organismes envahisseurs, le contrôle des organismes nuisibles et des 
maladies, la régulation du climat, la séquestration du carbone et la protection contre 
des dangers naturels, comme les crues et les tempêtes.

2.3 LE RôLE ESSEnTiEL dE La TaxonomiE

Ce chapitre a décrit en quoi la biodiversité est fondamentale au fonctionnement 
de la biosphère, à la stabilité et à la productivité de l’économie, à la viabilité 
de plusieurs cultures et au bien-être humain. Déceler la perte d’espèces, voire 
l’introduction et le flux d’espèces indigènes et non indigènes, est essentiel à la 
gestion de ces systèmes, dont dépendent les modes de subsistance de bon nombre 
de Canadiens. L’étude des nuages qui traversent le ciel nous permet de nous 
prémunir contre les intempéries à venir; il en va de même pour la surveillance des 
composantes de la biodiversité : elle est indispensable à notre compréhension de 
la nature, qui évolue et s’adapte sans cesse. Sans ce savoir, nous ne nous habilitons 
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pas à nous adapter, à gérer l’impact sur la biodiversité, ni à nous parer contre 
les tempêtes qui peuvent poindre à l’horizon. Comprendre ce changement et en 
explorer les conséquences pose un défi scientifique à la fois clair et urgent.

Les problèmes environnementaux actuels ne sauraient être résolus au moyen 
d’approches disciplinaires traditionnelles en sciences de l’environnement. Puisque 
le changement de biodiversité émane de l’influence grandissante des humains 
sur leur environnement, il faut à la fois des recherches en sciences naturelles et 
en sciences sociales. Les sciences de la biodiversité ont donc émergé comme un 
domaine transdisciplinaire qui a recours à des outils et à des théories issues de 
plusieurs disciplines, dont la biologie moléculaire, la taxonomie, la systématique, 
l’écophysiologie, l’évolution, l’écologie, l’économie, les sciences politiques et les 
arts. Les sciences de la biodiversité lient ces domaines variés en un seul cadre 
conceptuel cohérent, qui est adapté aux défis méthodologiques, conceptuels 
et politiques propres au changement de la biodiversité au XXIe siècle. Or, la 
solidité des sciences de la biodiversité est tributaire de chacune des disciplines 
qui les composent. La taxonomie est fondamentale; les progrès des sciences de la 
biodiversité reposent sur la découverte et l’identification exacte des espèces qui 
composent les écosystèmes.

La figure 2.3 illustre les liens entre la taxonomie et les autres disciplines : 
• En ce qui a trait à l’écologie, la taxonomie découvre les composantes des 

espèces que comprennent les écosystèmes et aide les écologistes dans leurs 
travaux d’identification de ces espèces, exercice vital à la surveillance du 
changement d’un environnement.

• Parmi les rôles économiques de la taxonomie, rappelons que cette discipline 
aide à suivre des espèces nuisibles en fournissant les moyens d’identifier  
celles-ci et de découvrir les espèces ayant une utilité quelconque.

• La taxonomie répertorie et décrit les espèces, qui sont autant de produits de 
l’évolution et qui sont source des données de base de la biologie de l’évolution.

• En recensant les espèces dans différentes aires géographiques, la taxonomie 
appuie la biologie de la conservation dans son travail de sélection et 
d’évaluation des réserves fauniques.

• L’évaluation des stratégies de gestion qui font appel à la surveillance d’espèces 
ciblées exige une identification taxonomique exacte. La taxonomie donne lieu 
à des décisions plus éclairées en économie, en gestion et en conservation et, de 
ce fait, à une gouvernance plus éclairée de nos ressources en biodiversité, tant 
à l’échelle locale qu’à l’échelle mondiale. 
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Figure 2.3

Les composantes des sciences de la biodiversité et leurs interrelations

Points saillants du chapitre
La diversité de la vie sur Terre est un patrimoine naturel irremplaçable qui joue 
un rôle vital dans le fonctionnement de la biosphère et le bien-être, la culture, 
l’économie et le potentiel d’innovation de l’humanité.

Au Canada, comme partout au monde, la biodiversité subit une érosion plus 
soutenue qu’à tout autre moment de l’histoire de l’humanité. Les cinq principales 
causes de ce recul de la biodiversité, au Canada et dans le reste du monde, sont 
la perte d’habitats, l’exploitation, la pollution, le changement climatique et les 
espèces envahissantes.

Afin de répondre au besoin urgent de comprendre le changement de la biodiversité 
et les conséquences de ce changement, les sciences intégrées de la biodiversité se 
sont imposées et, pour ce faire, elles ont recours aux outils et théories de différents 
domaines d’étude.
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Chapitre 3  La taxonomie : le fondement  
des sciences de la biodiversité

Un des projets scientifiques les plus ambitieux et les plus importants qui soient n’est 
pas né à l’ère de l’exploration de l’espace, de l’avènement de l’informatique ou de 
la génomique. Au contraire, il a débuté il y a des millénaires, lorsque les cultures 
indigènes du monde entier se sont mises à observer et à caractériser l’incroyable 
diversité de la vie sur Terre. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, un réseau composé 
de milliers de biologistes a contribué au savoir partagé dans ce domaine, connu 
comme le système linnéen de classification, en levant le voile sur des espèces qui 
ont non seulement été étudiées à titre d’organismes modèles dont on reconnaît 
le rôle écologique clé, mais aussi qui nous ont donné des médicaments et des 
matériaux biomimétiques fort utiles.

Ce projet n’est pas complété. D’après les estimations actuelles, la majorité des 
espèces sur Terre restent encore à découvrir et la moitié de celles qui sont déjà 
connues sont tellement peu caractérisées que peu de biologistes sont en mesure de 
les identifier. Environ 1,6 million d’espèces sont présentement connues du milieu 
scientifique (May, 2010) et les travaux sur le terrain permettent de continuer de 
découvrir de nouvelles espèces. Les estimations prudentes semblent indiquer 
qu’entre 5 et 10 millions d’espèces existeraient dans la nature (May, 2010), bien que 
de nouveaux échantillonnages des plus petits organismes, comme les invertébrés, 
les mycètes et les microbes – qui sont à la base de plusieurs des processus 
écosystémiques fondamentaux – pourraient faire en sorte que ces estimés soient 
revus à la hausse (voir l’encadré 3.1 sur la diversité des microbes). 

Intensifier les travaux tels qu’ils ont été menés à ce jour ne permettra pas de 
s’acquitter efficacement de la tâche : il y a simplement trop à faire. À mesure que 
le XXIe siècle avance, les méthodes conventionnelles et les nouvelles technologies 
soutenues par de vastes collaborations internationales créent de nouvelles occasions 
de progrès rapides en taxonomie. Il s’agit de la première génération disposant de 

La taxonomie — la science qui découvre, différencie, classifie et documente 
les organismes — est le fondement même des sciences de la biodiversité. Les 
approches conventionnelles à la découverte, à la caractérisation et à l’archivage 
des espèces sont de plus en plus soutenues par des avancées technologiques 
récentes, ce qui accélère l’exploration de la vie sur Terre.
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la technologie nécessaire pour repérer et documenter toutes les espèces sur Terre, 
mais peut-être aussi la dernière qui aura l’occasion de le faire (voir Wheeler, 2003). 

Tel que précisé au chapitre 2 (section 2.3), les résultats de la recherche taxonomique – la 
science de la découverte, de la description et de la différenciation des espèces – sont les 
fondements d’autres disciplines qui dépendent sur de portraits exacts des espèces sur 
Terre. La découverte de chaque nouvelle espèce permet de brosser un portrait de 
plus en plus complet des espèces qui participent à nos écosystèmes, et sont autant 
de nouvelles occasions d’explorer et d’exploiter les innovations évolutionnaires.

Les espèces sont des communautés de même ascendance génétique; aussi, le fait 
de distinguer les espèces les unes des autres est-il simplement une composante 
de l’activité plus vaste d’enquête des connexions historico-génétiques de tous les 
êtres vivants qui se trouvent sur l’arbre phylogénétique de la vie. Il existe des liens 
étroits entre la discipline qui se préoccupe du portrait global du grand arbre de 
la vie (la biologie phylogénétique ou la systématique), et celle qui examine de 
plus près les lignées pour en différencier les espèces. Il y a des biologistes qui 
ne font pas la distinction entre les efforts visant à résoudre les liens génétiques 
à plus grande ou à plus petite échelle. Il n’empêche que certains biologistes se 
consacrent exclusivement à une seule de ces disciplines, et qu’il y aurait différents 
types d’utilisateurs de leurs résultats – les écologistes, d’une part, qui perçoivent 
les espèces comme étant des unités écologiques, et les biologistes de l’évolution, 
d’autre part, qui s’intéressent autant à la phylogénie qu’aux espèces.

Les objectifs de la taxonomie consistent à découvrir des espèces, à en décrire les 
caractéristiques qui les distinguent de sorte qu’on puisse les identifier, et à fournir 
des données de référence sur les espèces, que ce soit sur les plans de la morphologie, 
de la distribution géographique ou de l’histoire naturelle. Ce chapitre décrit ce 
qu’est la taxonomie, pourquoi il s’agit d’une discipline importante et comment la 
science la transforme.

3.1  L’imPoRTanCE dE déCouvRiR ET  
dE difféREnCiER LES ESPèCES 

Dans quelle mesure la tâche qui incombe à la taxonomie, soit la découverte et la 
documentation des espèces, est-elle importante? Toute science doit procéder à la 
différenciation des entités qui composent sa discipline : les scientifiques spécialisés 
en génomique font la distinction entre les différents gènes, les astronomes, 
entre les catégories d’étoiles et de galaxies, et les physiciens, entre les particules 
élémentaires. Des investissements considérables dans chacun de ces domaines sont 
consacrés à cet exercice de « cartographie » des éléments, et pour cause. Il n’est 
pas possible de comprendre le fonctionnement des gènes polymérases si on ne 
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peut différencier un gène polymérase d’un autre, et nous ne saurions comprendre 
le comportement des neutrinos si nous n’étions pas en mesure de reconnaître un 
neutrino. Ces sciences ne peuvent pas tirer de lois générales si elles n’arrivent 
pas, de façon fiable et répétée, à reconnaître et à recueillir des données sur des  
entités particulières.

En sciences de la biodiversité, nous comprenons les écosystèmes en étudiant les 
rôles d’espèces participantes. Nous ne pouvons déterminer le rôle d’une espèce 
à moins de pouvoir la reconnaître et lui attribuer nos observations. Nous nous 
adonnons à la prospection de biomatériaux et de produits chimiques en nous 
attardant aux espèces les plus aptes à être la source d’innovations de l’évolution. 
Si nous n’arrivons pas à reconnaître les espèces, nous pourrions être dans 
l’impossibilité de réaliser ou de répéter des études précises. Le principe général en 
est simple : lorsque les données sont recueillies dans une science quelconque, ces 
données portent sur des objets ou des entités – des gènes, des étoiles, des particules 
ou des espèces – pour lesquels nous souhaitons élaborer des théories prédictives. Si 
les entités ne peuvent pas être différenciées entre elles, les données seront attribuées 
incorrectement ou de manière ambiguë.

Il nous faut différencier les espèces les unes des autres pour pouvoir enregistrer 
les données sur ces espèces, mais dans quelle mesure? Avec quelle précision? Un 
biologiste du développement doit savoir si une étude expérimentale porte sur la 
mouche des fruits Drosophila melanogaster Meigan ou sur l’arabette des dames 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, mais ces espèces sont des organismes modèles 
conservés en laboratoire. Un chercheur en biodiversité peut rencontrer des 
milliers d’espèces. En effet, il y a plus de 1 450 espèces sauvages de la Drosophila, 
y compris la D. melanogaster. Doivent-elles toutes être reconnues et identifiées? 
Est-ce suffisant d’établir des identifications de basse résolution, en identifiant, 
par exemple, un spécimen comme étant simplement « un papillon » plutôt que 
comme étant le « Danaus plexippus L., papillon monarque »?

Les identifications d’espèces erronées ou ambiguës nuisent à notre capacité de 
comprendre l’écologie, mais il est difficile de prédire dans quelle mesure elle nous 
nuit, puisque les écosystèmes font intervenir les processus les plus complexes qui 
soient connus de la science. Si les écosystèmes étaient entièrement constitués de 
groupes facilement identifiables comme des vertébrés ou des plantes à fleurs, le 
problème de l’identification de basse résolution des arthropodes (insectes, mites, 
etc.), des mycètes et des microbes se poserait peu. Or, on reconnaît de plus en plus 
que ces groupes peu connus de petits organismes jouent un rôle important dans 
nos écosystèmes (Brussaard et al., 1997; Callaway et al., 2004; Wall et al., 2010). 
Différentes espèces au sein d’un genre ou d’une famille diffèrent fréquemment sur 
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le plan des rôles écologiques qu’ils tiennent, et l’identification à basse résolution 
d’échantillons a tendance à regrouper les organismes de différentes écologies, ce 
qui donne lieu à des résultats écologiques à basse résolution et à des prédictions 
écologiques faussées (p. ex., Knowlton et al., 1992; Bortolus, 2008). Ce problème 
a été tout particulièrement observé dans le domaine de l’écologie des réseaux 
trophiques, où l’agrégation taxonomique a gommé la diversité et la complexité 
des interactions des écosystèmes et a mené à une compréhension incomplète de 
la topologie et des dynamiques inhérentes aux réseaux trophiques (p. ex., Krause 
et al., 2003). Il s’ensuit donc que l’identification de plus haute résolution mènera 
à une compréhension écologique plus précise des conséquences du changement 
de la biodiversité.

L’identification exacte des espèces est non seulement vitale pour la recherche 
en biodiversité, mais également pour les solutions aux problèmes appliqués. 
Les initiatives en biologie de la conservation, en agriculture, en médecine et 
en bioprospection dépendent des identifications d’espèces. Une sorte d’herbe, 
Spartina, qui avait été intentionnellement transplantée dans la région de 
San Francisco pour venir soutenir la population locale de l’espèce, qui périclitait 
dans la région, a par la suite fait l’objet d’une observation plus poussée : on a 
découvert que la plante avait été mal identifiée au départ, et que, de ce fait, une 
espèce envahissante avait vraisemblablement été introduite de façon involontaire 
par l’homme (Bortolus, 2008). Une cochenille qui s’attaquait aux manguiers 
d’Afrique de l’Ouest n’avait pas été identifiée au départ, mais un taxonomiste l’a 
reconnue comme provenant de l’Asie du Sud, ce qui a contribué à concentrer en 
Asie les recherches d’agents de biocontrôle, lesquels ont réussi à contrôler le problème 
(Bokonon-Ganta et al., 2002). Au Vietnam, la taxonomie a récemment permis de 
différencier deux espèces de moustiques qui avaient jusque-là été confondues – 
le premier était porteur de la malaria, mais non le second –, ce qui a permis 
d’affiner la surveillance et le contrôle de ces espèces (Van Bortel et al., 2001). La 
connaissance de nos espèces est également essentielle à la bioprospection, pour 
aiguillonner l’innovation, comme nous le verrons au chapitre 7. La prochaine 
occasion ou crise pourrait survenir dans presque tous les groupes d’organismes. 
L’état actuel de notre compréhension de plusieurs groupes d’espèces est pourtant 
tel que nous ne sommes pas prêts à faire face à ces défis.

Tout porte à croire que moins de la moitié des espèces canadiennes sont connues 
(voir le tableau 5.1). Si nous n’identifions pas nos espèces, nous ne saurons pas, 
dans dix ans, si des espèces inaperçues sont en voie de disparition en raison des 
changements mondiaux, et nous pourrions ne pas savoir s’il y a de nouveaux cas 
d’espèces envahissantes. Nous n’aurons conscience que d’une fraction des cibles 
disponibles de bioprospection. Les menaces seront mal identifiées, et des occasions 
prometteuses, manquées.
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3.2   La façon dE déCouvRiR ET dE  
difféREnCiER LES ESPèCES 

La mission de la science, qui est de découvrir et de documenter les espèces sur Terre 
(figure 3.1), a pour point de départ la recherche sur le terrain : dans les océans, les 
lacs, les rivières, les montagnes, les prairies, les forêts, les déserts et la toundra. Les 
déplacements désormais plus faciles facilitent le travail de cueillette dans les zones 
éloignées, mais la collecte de la plupart des êtres vivants n’a pas été pour autant 
fondamentalement simplifiée par la technologie : il faut encore marcher, cueillir, 
creuser et plonger. Les spécimens qui sont ainsi recueillis sont, pour la plupart des 
groupes, archivés dans des musées en vue d’une étude continue et plus poussée.

Les taxonomistes étudient les spécimens, tant récemment rassemblés que depuis 
longtemps archivés, pour déterminer s’ils pourraient représenter des espèces 
jusqu’alors inconnues de la science, ou encore pour découvrir de nouvelles preuves 
permettant de mieux différencier des espèces déjà connues. Traditionnellement, 
les preuves servant à différencier les espèces ont été d’ordre morphologique – 
l’examen des différences de taille, de structure et de coloration. Les différences 
morphologiques peuvent révéler des différences génétiques et, par conséquent, 
contribuer à classer les spécimens dans certaines communautés génétiques distinctes 
(c’est-à-dire différentes espèces). Les preuves morphologiques sont indirectes; 
néanmoins, l’utilisation de ces études au cours des 250 dernières années a permis 
de tracer les grandes lignes de la délimitation des espèces, même si elle n’a réussi à 
couvrir qu’une petite fraction de la biodiversité. La classification et la délimitation 
des espèces sont encore principalement fondées sur les résultats taxonomiques tirés 
des données morphologiques.

La technologie transforme la taxonomie par l’entremise de nouvelles données et 
de méthodes plus rapides. Les données génétiques, d’abord introduites dans les 
années 1970 et de plus en plus faciles à obtenir, offrent un portrait plus direct et 
de plus haute résolution des frontières des espèces, plus particulièrement à l’échelle 
microbienne (voir l’encadré 3.1). Les progrès en analyse des images, tant optique 
qu’informatique, rendent possible la documentation rapide de la morphologie. 
La technologie de base de données permet la surveillance hautement efficace des 
spécimens et des espèces, alors que de nouvelles méthodes emploient Internet pour 
assurer une diffusion plus rapide et plus grande des résultats.

Malgré ces progrès, la plupart des espèces décrites par la science ne sont pas 
facilement ou adéquatement identifiées dans les informations publiées. La vieille 
documentation est dispersée et fondée sur des données pauvrement décrites ou 
difficiles d’accès. Or, de récents changements donnent espoir de surmonter cette 
difficulté. Les technologies de l’information, dont Internet, sont à rassembler les 
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données comparatives et à révolutionner l’identification au moyen de bases de 
données, de guides d’identification et de communautés en ligne. Les méthodes 
de comparaison des séquences d’ADN (voir l’encadré 3.2) promettent de faciliter 
considérablement l’identification. La technologie pourrait bientôt faire en sorte 

Encadré 3 .1
La diversité à l’échelle microbienne 
Les organismes que les biologistes appellent généralement microbes font référence 
aux bactéries, aux archées (semblables aux bactéries sur plusieurs plans), aux algues, 
aux protozoaires (comme les amibes) et aux autres micromycètes plus petits (les 
levures, par exemple, mais non les macromycètes). C’est leur taille microscopique, 
le fait qu’il s’agisse d’organismes unicellulaires (ou seulement d’amas ou de fils, en 
nombre limité), et le fait qu’ils présentent des similitudes écologiques du fait de leur 
petite taille, qui en font tous des microbes.

Malgré ces similitudes, toutefois, ce groupe est en fait très diversifié. En termes 
biochimiques, structuraux, génétiques et écologiques, les microbes présentent 
plus de différences et de particularités que l’ensemble des plantes et des 
animaux. Les organismes microbiens emplissent toutes les niches où la vie 
est possible, que ce soit dans les crevasses des rochers des vallées gelées et 
asséchées de l’Antarctique, dans les bouches hydrothermales en eaux profondes, 
où les températures atteignent les 120°C, et jusque sur toutes les surfaces 
internes et externes de notre propre corps. Les activités microbiennes (et surtout 
bactériennes), comme la fixation de l’azote, la photosynthèse et la production 
de méthane, sont également les pierres angulaires des cycles biogéochimiques 
majeurs qui font de la Terre une planète habitable. Sans les animaux et les 
plantes, la Terre serait ennuyeuse; sans les microbes, elle serait morte.

Les études sur la biodiversité microbienne se distinguent de plusieurs façons – tant 
sur le plan de la méthodologie que sur celui des objectifs – des études sur la 
biodiversité des animaux et des plantes. Les sciences de la diversité microbienne 
préservent rarement des spécimens morts dans des musées. Par ailleurs, le terme 
espèce peut ne pas revêtir la même signification en raison des impressionnantes 
variations génétiques au sein d’une même espèce et entre espèces. De plus, les 
espèces microbiennes sont généralement perçues comme étant cosmopolites, 
c’est-à-dire qu’elles se retrouvent à l’échelle de la planète, là où les conditions 
nécessaires existent. Les percées en biologie moléculaire et en génomique signifient 
que la diversité microbienne peut désormais être directement évaluée par le biais 
d’analyses d’ADN d’échantillons de sol ou d’eau, sans cultiver des organismes en 
laboratoire. Cet important domaine d’étude s’appelle la métagénomique.
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que l’identification génétique des espèces puisse se faire rapidement et à peu de 
frais. Cela dit, les données nécessaires pour identifier les espèces les plus connues 
ne sont pas encore compilées. L’élaboration de telles méthodes est un objectif  clé 
de la taxonomie : l’identification rapide et précise in situ faciliterait grandement la 
cueillette de données de base pour de nombreuses études écologiques.

Les méthodes taxonomiques nouvelles ou conventionnelles
Dans la mesure où la taxonomie fait face tant à de nouvelles demandes qu’à de 
nouvelles occasions, il n’est guère surprenant que les taxonomistes travaillent à 
déterminer quelle est la meilleure façon d’avancer la mission qu’est la découverte 
de la biodiversité (p. ex., Godfray, 2002; EDIT, 2008). Les percées technologiques, 
la demande pour des évaluations rapides et à exactitude élevée de nos écosystèmes, 
et la tâche herculéenne qu’est la documentation d’une si large part de la biodiversité 
comportent toutes leur propre lot de défis. Il s’agit d’une préoccupation qui  
est reflétée dans une des sous-questions soumises au comité d’experts :  
Les techniques moléculaires supplantent-elles réellement la taxonomie traditionnelle, 
ou créent-elles des occasions permettant d’en cibler les efforts?

Avec 1,6 million d’espèces connues (May, 2010) et des millions d’autres qui restent à 
découvrir et à différencier, la construction d’un système d’identification génétique 
exhaustif  prendra des décennies, et la taxonomie morphologique est appelée à 
y jouer un rôle clé. Pour échafauder cette base de données de séquences pour 
un nombre aussi élevé d’espèces, l’échantillonnage doit être ciblé efficacement 
de façon à maximiser le nombre d’espèces répertoriées. De plus, pour éviter de 
gaspiller nos ressources en échantillonnant des étourneaux et des pissenlits, il faut 
laisser aux spécialistes le soin d’identifier les spécimens qu’il faut examiner, dans 
la mesure où ce sont eux qui, d’une part, connaissent le mieux les habitats les plus 
aptes à y compter des espèces non échantillonnées et qui, d’autre part, peuvent 
rapidement évaluer la morphologie pour retenir les spécimens qui représentent 
probablement des espèces différentes. 

Les données génétiques pourraient ou non remplacer, dans une grande 
mesure, les données morphologiques dans l’identification d’espèces, et ce, selon 
les organismes à l’étude. Par exemple, les mycètes sont très diversifiés, mais 
présentent peu de traits morphologiques permettant de les différencier, tandis 
que leur détermination génétique est de la plus grande utilité aux spécialistes 
dans ce domaine. Les oiseaux, par contre, sont bien caractérisés sur le plan 
morphologique et la plupart des chercheurs continueront sans doute d’identifier 
les oiseaux, in situ, au moyen d’indices visibles. Au final, la place qu’occupera 
l’identification génétique dépendra peut-être également des percées dans des 
domaines concurrents, comme l’analyse d’images. Il n’en demeure pas moins que 
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cette question concerne peu nos choix dans un avenir rapproché. Nous devons 
investir dans les bases de données génétiques pour l’identification, elles seront 
d’une grande valeur. Cependant, même si l’objectif  ultime était l’identification 
génétique, la taxonomie morphologique demeurerait nécessaire pour atteindre 
ce but. 

Les données morphologiques représentent aussi un important mécanisme de 
contrôle de la qualité tout aussi efficace que l’est l’identification génétique, qui est 
en voie d’élaboration. Pour ce qui est de la différenciation d’espèces, les meilleures 
données sont, en principe, celles qui sont tirées de plusieurs gènes du génome 
prélevé de plusieurs spécimens et de plusieurs espèces. Or, cette méthode est trop 
coûteuse. C’est pourquoi les chercheurs ont recours à des raccourcis, en se servant 
seulement de méthodes qui nécessitent quelques loci de gènes, comme le code-barres 
d’ADN. Dans le cas de ces méthodes génétiques approximatives, les informations 
morphologiques jouent un grand rôle en permettant de détecter les erreurs ou de 
corroborer que deux espèces sont distinctes, car la morphologie reflète une plus 
grande portion du génome (voir l’encadré 3.2). Sans les données morphologiques 
et sans la participation des taxonomistes, un système d’identification génétique 
serait déconnecté de la classification existante des organismes, qui est fondée sur la 
morphologie. L’intégration de l’identification génétique à la classification existante 
est importante parce que presque tous les résultats des derniers siècles en biologie 
sont attribués à des espèces identifiées et classifiées au moyen de la morphologie. 
C’est pourquoi, pour assurer un accès continu aux données patrimoniales, les 
normes de référence doivent relier les espèces génétiquement caractérisées aux 
données de classification conventionnelles, et ce, au moyen de l’identification 
morphologique, ce qui exige un effort considérable de la part de la taxonomie 
morphologique. La taxonomie morphologique et génétique sont, pour ainsi dire, 
des collaborateurs nécessaires.

La taxonomie morphologique joue aussi un autre rôle : elle fournit une 
caractérisation de référence des êtres vivants. Pour la plupart des espèces connues 
de la science, les seules données que nous ayons sont celles qui ont été fournies 
par les taxonomistes. Ces informations comprennent des données sur l’histoire 
naturelle, de même que sur la morphologie. Même ces seules données de 
référence de base – les organismes sont-ils grands ou petits? poilus ou épineux? 
dentés ou non? – peuvent être déterminants dans l’interprétation écologique ou 
la bioprospection. La valeur de ces données morphologiques de base et d’autres 
données non génétiques (phénotypiques) est reconnue par le Code-barres de la 
vie (Barcode of  Life)1, qui encourage l’enregistrement d’images numériques de 
spécimens à mesure qu’elles ont été contrôlées.

1 http://www.boldsystems.org

http://www.boldsystems.org
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Encadré 3 .2
L’identification moléculaire des espèces 
Dans plusieurs cas, il est possible, voire nécessaire, d’identifier l’espèce  
d’un organisme même s’il est manquant. Par exemple, comment faire la  
différence entre les produits issus d’espèces de poissons légalement récoltés – par 
opposition aux poissons illégalement récoltés? La réponse est dans leurs gènes, 
comme l’ont montré Bartlett et Davidson (1991), en identifiant des échantillons 
de chair de thon à partir de séquences d’ADN de gènes mitochondriaux. Il s’agit 
là de l’essence de la technique des codes-barres d’ADN, qui utilise la diversité de 
la séquence des régions géniques standardisées pour créer un système numérique 
de reconnaissance des espèces (Hebert et al., 2003). La technique de codes-barres 
d’ADN fonctionne si bien, et pour tant d’espèces, qu’il a permis la mise sur pied 
de systèmes d’identification aux nombreuses applications et donne espoir qu’un 
certain nombre de régions géniques permettront l’identification de presque toutes 
les espèces eucaryotes. La pratique du codes-barres d’ADN reconnaît la nécessité 
d’enregistrer les détails de la collecte, de l’identification et de l’entreposage à long 
terme de chaque spécimen, rattachant ainsi les informations sur le spécimen et la 
séquence. La base de données du Code-barres de la vie (BOLD, pour Barcode of 
Life Data) compte à présent près d’un million d’échantillons de codes-barres d’ADN 
provenant de plus de 100 000 espèces.

Les codes-barres d’ADN supposent que la plupart des espèces présente  
suffisamment de différences génétiques par rapport aux espèces rapprochées pour 
permettre leur diagnostic au moyen d’informations tirées de séquences très 
limitées. Néanmoins, l’analyse d’empreintes génétiques d’espèces doit être exacte 
et suffisamment défendable pour résister à un examen minutieux devant un 
tribunal. L’entomologie judiciaire a été une des premières épreuves de la validité 
des séquences moléculaires, en tant que moyen d’identifier des insectes dans un 
contexte judiciaire. La présence de larves de mouches sur un cadavre est un 
indicateur fiable de l’état de décomposition du corps, et donc de l’heure du décès; 
une telle preuve est tout à fait acceptée en cour. Cela dit, il peut s’avérer difficile 
d’identifier l’espèce des larves à moins que celles-ci ne soient cultivées jusqu’à 
l’âge adulte, ce qui peut signifier qu’un laps de temps important peut s’écouler 
avant qu’on puisse se servir de ces données comme preuves. Le recours aux 
séquences d’ADN pour identifier les larves peut grandement accélérer 
l’identification (Sperling et al., 1994). Cependant, l’ADN n’est pas encore devenu 
la principale méthode admise pour l’identification d’insectes dans les affaires 
judiciaires. Tant qu’il y aura une incertitude quelconque relativement à la conformité 
absolue entre les codes-barres d’ADN et les espèces identifiées par d’autres moyens 
(Wells et al., 2007), les éléments de corroboration provenant d’autres méthodes 
d’identification demeureront probablement essentiels, aux côtés des caractéristiques 
moléculaires, dans l’identification d’espèces importantes sur le plan judiciaire.
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2 http://www.nhm.ac.uk/
3 http://www.linnean-online.org/

De fait, les préoccupations initiales des taxonomistes, à savoir que les données 
génétiques à la mode pourraient mener à la fin des fondements morphologiques 
de la taxonomie, se sont avérées, jusqu’à maintenant, non fondées (Packer et al., 
2009). Le code-barres d’ADN prend de l’ampleur (Hebert et al., 2003), tout 
comme, en parallèle, les exigences du projet pour la collaboration de taxonomistes 
qui connaissent la morphologie et l’histoire naturelle de groupes spécifiques 
d’organismes, tant pour l’intégration des résultats dans la classification existante 
que pour l’échantillonnage de spécimens. Les taxonomistes morphologiques sont 
ainsi devenus des partenaires prisés dans cet effort visant à créer une base de 
données génétique de référence pour l’identification d’espèces, et ils sont donc, à 
ce titre, de plus en plus demandés.

3.3  L’aRChivagE d’ESPèCES danS LES CoLLECTionS 

Avec des millions d’espèces à travers le monde, la masse de renseignements qui 
est recueillie sur la biodiversité est énorme. Cette information doit être partagée, 
non seulement avec les chercheurs actuels, mais également avec les chercheurs 
de demain, par le biais d’archives à long terme. Les entrepôts les plus importants 
d’informations sur les espèces sont les spécimens biologiques qui ont été rassemblés 
et entreposés par des individus et des institutions au fil des siècles. Certains spécimens 
contenus dans des collections, tel le Musée d’histoire naturelle de Londres2, datent 
des XVIe et XVIIe siècles et, encore aujourd’hui, ils demeurent en très bon état. La 
Société linnéenne3, également établie à Londres, a la charge d’une bonne part de 
la collection datant du XVIIIe siècle qu’avait consultée Carl von Linné pour baser 
ses premières descriptions d’espèces. En d’autres termes, certaines personnes ont 
compris la valeur de ces fragiles spécimens et ont créé les conditions nécessaires à 
leur maintenance pour les générations futures. Bien que les biologistes rattachés  
à plusieurs disciplines contribuent des spécimens aux collections, les spécimens de 
la plupart des espèces sont offerts par les taxonomistes, dans le cadre de leur quête 
visant à comprendre la diversité des espèces.

Chaque spécimen apporte avec lui un lot d’informations dans l’avenir. Les 
spécimens des collections sont souvent des sources irremplaçables d’ADN et 
de données sur la morphologie, le lieu et l’histoire naturelle. Certains, comme 
les microbes et les semences, sont vivants, mais la plupart sont préservés. Les 
méthodes de préservation sont nombreuses, mais on peut désormais compter 
sur des fluides et des congélateurs spéciaux permettant les études génomiques. 

http://www.nhm.ac.uk/
http://www.linnean-online.org/
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Encadré 3 .3
Lever le voile sur la biodiversité cachée 
La découverte de nouvelles espèces de plantes et 
d’animaux canadiens est un processus continuel qui 
n’est pas limité aux plus petites espèces de notre 
faune. Les collections muséales contiennent une mine 
de spécimens non traditionnels comme des tissus 
congelés et des échantillons d’ADN qui peuvent lever 
le voile sur une biodiversité inattendue.

Jusqu’au milieu des années 1990, la grenouille maculée a été considérée comme 
une seule espèce, que l’on pouvait trouver un peu partout dans la grande région 
continentale de la Colombie-Britannique et du Nord-Ouest des États-Unis. Cepen-
dant, les études génétiques ont montré que les populations de ces grenouilles qui 
vivaient sur la côte pacifique, depuis la vallée de la rivière Fraser et au sud jusqu’en 
Californie, étaient à tel point différentes des autres qu’elles ne pouvaient plus, en 
toute connaissance de cause, être considérées comme appartenant à cette espèce, 
mais qu’il fallait plutôt y voir une espèce distincte (Green et al., 1997). Désormais 
connue comme la grenouille maculée de l’Oregon, elle a reçu la désignation 
d’espèce en péril, et ce, pour l’ensemble de sa zone d’habitation. La grenouille 
maculée de Columbia, beaucoup plus commune, n’est pas en péril. Ce n’est que 
lorsque l’information génétique a montré que ces espèces étaient distinctes que 
les scientifiques ont commencé à relever les différences morphologiques entre elles 
(Matsuda et al., 2006).

Les épaulards qui vivent dans les eaux de l’océan  
Pacifique au large de la Colombie-Britannique sont 
depuis longtemps reconnus comme formant des 
populations distinctes, dites des écotypes, qui diffèrent 
sur le plan de la morphologie, du comportement et 
du régime alimentaire. Les épaulards résidants, que 
l’on peut régulièrement observer depuis le détroit de 

Georgie et d’autres eaux côtières, se nourrissent de poissons, notamment de saumon. 
Par contre, les épaulards migrateurs, qui demeurent en haute mer, se nourrissent de 
phoques et d’autres mammifères marins. Les épaulards résidants et migrateurs ont 
chacun leur propre langage vocal, n’interagissent pas socialement et ne se croisent 
pas. Des analyses génétiques récentes de leur ADN mitochondrial indiquent que ces 
écotypes ont divergé l’un de l’autre il y a de cela entre 150 000 et 700 000 années, 
ce qui indique qu’il s’agit bien d’espèces distinctes et, à ce jour, sans nom (Morin  
et al., 2010). Toutes les populations d’épaulards des eaux canadiennes du Pacifique 
sont désignées comme étant soit en voie de disparition, soit menacées. 

(Gracieuseté de David M. Green)
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Abstraction faite de la méthode de préservation, il n’en demeure pas moins que la 
tâche des collections demeure la maintenance d’espèces – pendant des siècles, si 
possible. Cela est particulièrement important dans la mesure où certaines espèces 
des collections actuelles sont soit disparues, soit en voie de disparition, et que les 
spécimens sont les seules traces que nous ayons de ces espèces. La maintenance sur 
plusieurs siècles n’est pas chose facile en raison des économies fluctuantes et des 
priorités scientifiques changeantes.

Afin de pouvoir communiquer au sujet des espèces que nous découvrons, il nous 
faut des noms que nous pouvons attribuer aux espèces et, par souci de stabilité, 
ces noms doivent être ancrés dans des spécimens de référence. Aussi, pour chaque 
espèce nommée, il existe un spécimen particulier, ou une série de spécimens, connu 
comme le type ou la série type, qui attribue un nom à cette espèce biologique. 
Ces spécimens types, de même que les données sur le lieu et la date de collecte, 
sont de la plus grande importance pour notre système global de connaissances 
biologiques. Ils doivent être entreposés de façon sécuritaire. Voilà un des rôles 
principaux des collections biologiques. 

Les collections biologiques sont largement utilisées dans plusieurs disciplines. En 
tant que matériau de base des domaines de la taxonomie et de la systématique, 
les collections et leurs données documentent les résultats des recherches biologiques 
par le biais de spécimens de référence, qui peuvent être à nouveau analysés,  
peut-être au moyen de nouvelles techniques d’extraction et de séquençage d’ADN, 
pour fournir des données sur les tendances historiques et de nouvelles connaissances 
(voir l’encadré 3.3 pour des exemples de la valeur des collections muséales). Les 
écologistes peuvent examiner le contenu des entrailles, tracer l’incorporation des 
éléments ou comparer les formes de croissance en vue de comprendre les contextes 
écologiques. Les guides d’histoire naturelle (voir l’encadré 6.2) dépendent également 
beaucoup des collections biologiques. De plus, en tant que traces à partir desquelles 
les espèces ont été repérées, et quand elles l’ont été, les collections peuvent également 
contribuer à de nouvelles études dans d’autres domaines scientifiques, comme le 
changement climatique et la santé humaine.

Le rôle croissant des technologies de l’information 
L’entreposage de données normalisées, qu’il s’agisse de bases de données 
électroniques ou de monographies et de catalogues imprimés, est au cœur de 
la taxonomie depuis que Carl von Linné a établi les normes de descriptions et 
de classification d’espèces. Les données se rapportant aux spécimens (collecte 
de données, morphologie, séquences d’ADN) et aux espèces sont entreposées. 
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Aujourd’hui, les bases de données ne sont pas que des technologies; il s’agit de 
gages d’archivage et de partage de données. L’entreposage à long terme de données 
sur les spécimens et les espèces doit être assuré. En outre, l’accès aux données 
par divers intervenants, des biologistes au grand public, doit être conçu de façon 
à rehausser la science tout autant que les connaissances du grand public. Des 
bases de données internationales standardisées tant pour les spécimens que pour 
les espèces sont en voie de conception par des réseaux et des groupes de travail 
internationaux, comme le Système mondial d’information sur la biodiversité 
(SMIB)4 et les Normes d’information sur la biodiversité (TDWG, pour Taxonomic 
Database Working Group5). De pair avec les bases de données accessibles en 
ligne, les données normalisées permettent désormais une mise en commun et 
des échanges d’information sur les espèces qui sont inégalés, de même que la 
collecte de spécimens qui représentent ces espèces. La saisie des renseignements 
dans ces bases de données exige la numérisation tant de collections existantes 
que de nouvelles collections. Cela rendra possibles des études synthétiques 
exhaustives, permettant, par exemple, de demander si le rayon d’espèces s’étend 
ou rétrécit. Les bases de données d’images, de même que les clés taxonomiques en 
ligne, disséminent les moyens d’identifier les espèces aux biologistes et au public. 
Internet offre plus que jamais les moyens de coordonner la recherche et de diffuser 
les résultats.

3.4  La TEndanCE à La CoLLaboRaTion

La mission qu’est la découverte de toutes les espèces de vie sur Terre exigera 
bien plus que la seule technologie – elle nécessitera d’importantes collaborations 
nationales et internationales.

Les collaborations entre universités,  
recherche gouvernementale et musées
Les musées qui se spécialisent en archivage ont une mission à long terme; 
les universités, qui mettent l’accent sur la formation, comme les agences 
gouvernementales qui s’adonnent à la recherche, ont davantage tendance à se voir 
confier des mandats à plus court terme. Si ces groupes sont isolés l’un de l’autre, les 
étudiants pourraient ne jamais croiser la taxonomie et la recherche qui ont recours 
aux collections, ce qui signifie que la recherche taxonomique ne pourrait être 
efficacement intégrée à d’autres disciplines qui relèvent de la biologie (écologie, 
physiologie, etc.). L’intégration de la recherche taxonomique à d’autres disciplines 

4 http://www.gbif.org/
5 http://www.tdwg.org/

http://www.gbif.org/
http://www.tdwg.org/
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est pourtant vitale pour veiller à ce que les résultats soient acheminés efficacement 
par des individus, des bases de données et des dispositifs aux biologistes qui en 
dépendent. Accroître les échanges, virtuellement et autrement, donnera lieu à 
d’importantes synergies.

Les collaborations multidisciplinaires
Dans la mesure où elle permet de découvrir les éléments de la biodiversité, la 
taxonomie est le fondement de toutes les études de la biodiversité (voir le chapitre 2). 
Elle représente donc un collaborateur indispensable pour les études écologiques, 
qui tentent de comprendre comment les éléments de la vie interagissent entre eux. 
Le champ de cette collaboration a été élargi puisque les études en changement 
climatique requièrent la surveillance des rayons géographiques et saisonniers 
des espèces, dont les données patrimoniales tirées d’études taxonomiques et des 
collections fournissent d’importantes données de référence historiques. La biologie 
de la conservation est de plus en plus dépendante de la taxonomique parce que la 
reconnaissance des points chauds sur le plan de la biodiversité en vue de la mise 
sur pied de réserves exige la différenciation exacte des espèces et la quantification 
de la diversité. À mesure que la bioprospection augmente son champ de recherche 
d’espèces présentant des attributs d’une utilité dans des domaines aussi variés 
que la pharmaceutique et la nanotechnologie, la carte de base de la biodiversité 
que propose la taxonomie est un guide nécessaire. Les contributions d’autres 
disciplines à la taxonomie ont énormément augmenté au cours des dernières 
décennies, notamment par le biais de l’informatique (les bases de données) et la 
biologie moléculaire (l’analyse génétique).

La science taxonomique et le savoir traditionnel 
Le savoir traditionnel (voir l’encadré 3.4) englobe le savoir, les innovations et 
les pratiques des communautés autochtones et locales dont les styles de vie 
traditionnels s’avèrent être importants à la préservation et à l’utilisation durable de 
la diversité biologique. Plusieurs espèces sont isolées, et ce, dans des endroits très 
localisés, et les combinaisons d’espèces dans les écosystèmes sont souvent uniques. 
Par conséquent, le savoir local qui s’est accumulé avec le temps et qui a été transmis 
d’une génération à l’autre – souvent par l’entremise de légendes, de chansons, 
de valeurs culturelles et spirituelles, de lois traditionnelles, de la langue et des 
rituels – est d’une valeur particulièrement importante dans la compréhension de 
la biodiversité (Brown et Brown, 2009). Il arrive souvent que le savoir traditionnel 
ne soit pas confiné à des frontières ethniques ou géographiques.
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Plusieurs communautés autochtones et locales créent et gèrent la biodiversité par 
le biais de leurs actions et de leur organisation sociale. La recherche a commencé 
à élucider ce rôle et il est de plus en plus pris en compte par les parcs nationaux, 
qui signent des ententes de cogestion avec les communautés autochtones (Conseil 
canadien des parcs, 2010). La collaboration entre les biologistes et les détenteurs du 
savoir traditionnel devraient intégrer ce savoir dans la documentation scientifique 
avant que ce savoir ne soit perdu.

Les chercheurs en taxonomie et le grand public 
Si les membres du public ne sont pas sensibilisés à la biodiversité, ils ne sauront 
pas l’apprécier pleinement ni comprendre en quoi leurs propres choix peuvent 
l’affecter. Ceux qui font la surveillance de la biodiversité peuvent transmettre leur 
propre savoir ainsi que leur passion au grand public, et notamment aux enfants. 
Faire découvrir aux enfants les merveilles de la biodiversité qui existe à l’extérieur 
de leur monde urbain et les mettre en contact avec des scientifiques spécialisés en 
biodiversité à titre de modèles est un important investissement dans l’avenir de  
la biodiversité.

Pour leur part, les chercheurs en taxonomie peuvent grandement bénéficier 
d’un échange de savoir avec le public, dont des ornithologues amateurs et des 
photographes de la faune. Ces citoyens qui s’intéressent manifestement à la 
biodiversité sont de plus en plus nombreux avec la venue d’appareils numériques 
qui captent des images de petits organismes, comme des insectes. Ces individus, 
qu’on appelle souvent des naturalistes, de même que les chasseurs et les pêcheurs, 

Encadré 3 .4
Le savoir traditionnel
Le savoir traditionnel a d’abord été officiellement reconnu à la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement, qui s’est tenue à Rio de 
Janeiro en 1992. L’article 8j de la Convention sur la diversité biologique demande 
aux États signataires de respecter, préserver et maintenir le savoir traditionnel 
des communautés autochtones et des collectivités locales qui contribue à la  
conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. L’accès au savoir 
traditionnel doit être fondé sur le consentement préalablement obtenu des 
détenteurs du savoir et leur participation équitable au partage des retombées 
qui découleraient de l’utilisation dudit savoir.
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possèdent une gamme de compétences ainsi qu’un savoir local et spécifique de 
la biodiversité, qui sont en lien avec leur passion d’observer, d’apprendre et de 
comprendre l’environnement naturel. Ces personnes sont souvent en mesure  
de reconnaître et de documenter les changements de la biodiversité.

La collaboration entre les chercheurs en taxonomie et le grand public a cours 
depuis fort longtemps, tant dans les musées que dans les livres. Les musées se 
servent de leur expertise en recherche et de leurs collections pour amener la 
biodiversité au public, alors que les guides d’identification (voir l’encadré 6.2) 
facilitent la découverte de la biodiversité par le public, in situ. Une nouvelle 
avenue de collaboration est, bien sûr, Internet. Non seulement les musées et les 
scientifiques spécialisés en biodiversité peuvent-ils communiquer en ligne avec 
le public, mais les naturalistes peuvent partager entre eux leurs photographies, 
leurs histoires et leur enthousiasme par le biais de blogues et autres formes de 
médias sociaux. Par exemple, plusieurs sites Web, du plus général (flickr.com) au 
plus spécialisé (bugguide.net), encouragent les membres du public à afficher leurs 
photographies d’organismes et à solliciter des identifications de la part d’experts 
professionnels et amateurs. Cette forme d’approvisionnement par la foule, qui fait 
appel à ce que Janzen (1993) avait nommé la taxosphère – la grande communauté 
de taxonomistes – offre une rétroaction suffisamment rapide pour qu’elle devienne 
une importante ressource éducative sur laquelle développer une littératie de la 
biodiversité chez des personnes aux intérêts et aux habiletés variés.

Points saillants du chapitre 
La taxonomie est le fondement des sciences de la biodiversité, dans la mesure 
où elle découvre et identifie les éléments fondamentaux de la biodiversité. Il y a 
un immense besoin de recherche taxonomique.

La taxonomie doit intégrer les approches morphologiques classiques aux nou-
velles techniques génétiques et informatiques. Cela représente une synergie des 
approches, et non une transition d’« ancien » à « nouveau ».

Il existe de nouvelles et importantes approches et occasions de collaboration 
fort intéressantes entre les scientifiques, les détenteurs du savoir traditionnel, 
les naturalistes et le grand public.
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Chapitre 4   L’expertise canadienne en  
recherche taxonomique 

La réputation du Canada, bien connu pour son expertise dans les domaines liés à 
la biodiversité, dont l’écologie, l’évolution, la taxonomie et la systématique, n’est 
plus à faire. Un rapport publié en 2006 par le Conseil des académies canadiennes a 
conclu que les sciences de la biodiversité (« Écologie et évolution ») représentaient 
un des quatre sous-champs en sciences et technologies sur 125 où le Canada se 
classait parmi les 30 premiers pays au monde en ce qui a trait à la qualité et 
à l’intensité de ses publications (Conseil des académies canadiennes, 2006). Le 
Conseil des académies canadiennes a également rapporté qu’il y avait eu une 
remarquable augmentation de 25 %, au Canada, du nombre de publications en 
écologie et en évolution, pour les périodes allant de 1997 à 2000 et de 2001 à 2004; 
ailleurs au monde, cette augmentation était de 16 %. La productivité en recherche 
au Canada pour chaque dollar de subvention en sciences de la biodiversité compte 
parmi les plus élevées au monde (Peters et al., 1996). Cette excellence se reflète 
dans le Programme des chaires de recherche du Canada : 75 des 1 760 chaires de 
recherche ont été créées dans le domaine de l’écologie et de l’évolution (28 chaires 
de niveau 1, 47 chaires de niveau 2). 

Le succès des sciences de la biodiversité au Canada repose sur plusieurs facteurs. 
Le succès engendre le succès. Le fait d’être entouré de collègues hors pair améliore 
la capacité de recruter des chercheurs supérieurs de partout au monde. De plus, la 
gamme d’écosystèmes au Canada offre une ressource naturelle qui non seulement 
attire les scientifiques spécialisés en biodiversité, mais qui impose également la 
nécessité qu’une gamme d’experts comprenne, interprète et gère ces différentes 
ressources. À titre d’exemple, les stations de recherche offrent un accès et des 
capacités de recherche améliorés dans divers environnements, depuis les stations 
marines jusqu’à la glace polaire (voir l’appendice 3). Un autre facteur pouvant 
contribuer au succès disproportionné de l’écologie et de l’évolution au Canada 
est une différence dans les politiques de financement, en regard de celles des 
autres nations. Tel que noté dans le Rapport du comité d’examen international 
du Programme de subventions à la découverte (CRSNG, 2009), les subventions de 
recherche scientifique du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

Le Canada se distingue depuis longtemps en sciences de la biodiversité et en 
recherche taxonomique. Il existe toujours des personnes qui s’intéressent à la 
taxonomie et qui possèdent une expertise dans ce domaine au Canada, mais le 
manque de soutien et de possibilités d’emploi empêche le Canada de réaliser 
pleinement sa capacité de contribuer aux sciences de la biodiversité.
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(CRSNG), qui se distinguent en raison du soutien qu’elles apportent à des programmes 
de recherche scientifique qui connaissent un certain succès par opposition à des 
projets spécifiques, offrent une base de financement à long terme plus stable que dans 
plusieurs autres pays. La constance du financement est particulièrement importante 
dans les sciences de la biodiversité en raison de la nécessité d’observer les tendances 
à longue échéance, d’établir des stations de recherche, d’effectuer la production 
de révisions et de monographies taxonomiques approfondies, et de réaliser des 
découvertes scientifiques de bases d’organismes non modèles. Pourtant, ce chapitre 
permettra de constater que la valeur des dollars de recherche par subvention est 
stagnante, au Canada. Cet état de fait limite les chercheurs canadiens, détournant 
leurs activités de recherche d’entreprises coûteuses, comme l’analyse moléculaire, les 
travaux sur le terrain en région éloignée ou la radiotélémétrie.

Sur le plan de la productivité par dollar de subvention, du dossier de publication et 
de la réputation internationale, la recherche canadienne en sciences de la biodiversité 
est, dans son ensemble, dynamique et a un ascendant certain. La question clé qui se 
pose dans le cadre de cette évaluation, toutefois, est si on peut également dire que le 
domaine de la recherche taxonomique au Canada est en santé et s’épanouit.

4.1   LES ConTRibuTionS du Canada  
à La REChERChE TaxonomiquE 

Le Canada fait depuis longtemps des contributions de calibre mondial à cette 
mission qu’est la découverte d’espèces sur Terre. Pendant une bonne partie de la 
deuxième moitié du XXe siècle, le Canada s’est maintenu en tête de la recherche 
dans le domaine de la taxonomie morphologique, plusieurs des systématiciens 
entomologistes nord-américains les plus en vue ayant été formés ou ayant travaillé 
au Canada. L’ouvrage en trois tomes fort apprécié, Manual of  Nearctic Diptera6 
(McAlpine et al., 1981–89), qui est toujours la référence en matière d’identification 
et de caractérisation de ce groupe d’insectes qui revêt une importance économique, 
a été réalisé en bonne partie par les chercheurs et les illustrateurs de la Collection 
nationale canadienne, à Ottawa. Depuis sa publication, le groupe d’experts qui y 
avait travaillé et qui avait également contribué à d’autres ouvrages marquants (p. ex., 
Hymenoptera of  the World, Goulet et Huber, 1993) a été réduit par attrition, alors 
que ces projets de publications, soutenus par le Conseil national de recherche, ont 
été interrompus. Les programmes à objectifs précis sont par contre venus soutenir 
un important renouvellement dans certains domaines; le Programme de biodiversité 
microbienne (encadré 4.1), par exemple, est reconnu internationalement pour son 
rôle de formation, de découverte d’espèces et de révision taxonomique.

6 Le terme néarctique fait référence à la zone écologique qui couvre l’Amérique du Nord, le 
Groenland et une partie du Mexique. Les diptères sont communément appelés des mouches.
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Malgré ce contexte de recherche bien ancré, le comité d’experts est conscient des 
préoccupations communes et croissantes au sujet de la perte, au Canada, d’expertise 
en biodiversité dans des domaines spécifiques, notamment en taxonomie. Cela est 
conforme à une appréhension de plus en plus grande au sujet du déclin du nombre 
et du niveau de formation de taxonomistes, qui trouve écho à travers le monde. Un 
rapport britannique de 2008 faisait la lumière sur le fait que l’expertise taxonomique 
est sur le point de disparaître dans certains domaines (Chambre des lords, 2008). De 
plus, selon un rapport britanno-colombien paru récemment, la perte d’une expertise 
taxonomique déjà limitée a eu des répercussions sur la capacité d’aborder certaines 
lacunes sur le plan des connaissances en biodiversité, dans cette province :

[Traduction] Des milliers, sinon des dizaines de milliers d’espèces en 
Colombie-Britannique n’ont pas fait l’objet de descriptions scientifiques, et 
leur présence sur le territoire de la province n’a pas été documentée. Parmi 
les groupes d’espèces pour lesquels une telle information est particulièrement 
pauvre, nommons la plupart des invertébrés et les plantes non vasculaires. 
Cette lacune dans le savoir taxonomique est présentement aggravée par  
« l’extinction de l’expérience : les scientifiques possédant les connaissances, les 
compétences et la volonté de s’acquitter du travail nécessaire pour combler 
ces lacunes partent à la retraite sans être remplacés ». (Austin et al., 2008).

Encadré 4 .1
La biodiversité microbienne : une histoire à succès en 
matière de développement et de soutien de l’expertise 
Le travail de l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA) montre en quoi 
le réseautage peut transformer des domaines et des pratiques scientifiques. Le 
programme qui l’avait précédé, soit le Programme de biologie de l’évolution 
(1986–2007), de même que le nouveau Programme de biodiversité microbienne 
intégré (depuis 2008), ont permis aux chercheurs canadiens de tisser des liens 
avec leurs collègues étrangers et de discuter de la découverte de microbes qui 
se trouvent dans un environnement donné. Des groupes majeurs, jusqu’alors 
inconnus de virus, de bactéries, d’algues et de protozoaires, ont été décrits et 
caractérisés, souvent jusqu’à l’obtention d’un séquençage complet de génomes. 
Grâce en partie aux cibles d’investissement de l’ICRA et au soutien de sa faculté, 
de ses boursiers postdoctoraux et de ses étudiants aux études supérieures, le 
Canada est généralement reconnu comme étant un chef de file mondial en matière 
de diversité des protistes : nous avons créé un cadre d’experts remarquablement 
cohésif, là où auparavant, on ne retrouvait que quelques chercheurs individuels 
qui, bien qu’excellents, œuvraient de façon isolée.
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Évaluer le statut de l’expertise taxonomique au Canada est particulièrement 
important parce que les taxonomistes sont souvent les seules personnes qui détiennent 
une connaissance directe de plusieurs espèces telles qu’on les trouve dans leur 
environnement naturel; ils savent où trouver une espèce donnée, la communauté dans 
laquelle vit cette espèce, et les effets qu’elle peut avoir sur les services écosystémiques. 
Les taxonomistes morphologiques et d’autres chercheurs possédant une expertise 
taxonomique spécifique développent typiquement des connaissances très poussées de 
l’histoire naturelle des organismes qu’ils étudient; ils fournissent ainsi des informations 
écologiques et comportementales qui peuvent à la fois permettre de vérifier les 
distinctions entre espèces et servir de point de départ de nouvelles recherches. La 
perte d’expertise taxonomique influe sur notre capacité non seulement à catégoriser 
les espèces, mais aussi à interrelier des données propres à une espèce donnée et 
d’autres se rapportant à l’ensemble d’une communauté ou d’un écosystème, puis à 
documenter ces tendances au fil du temps. 

Pour évaluer l’état actuel de la taxonomie au Canada et pour aider à suivre ses grandes 
tendances, le comité d’experts a conçu une enquête en ligne (voir l’appendice1) 
qui sollicitait les réponses d’individus possédant une expertise dans le domaine de 
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Figure 4.1

Emplacement des répondants à l’enquête
Le plus grand nombre de répondants à l’enquête sur l’expertise taxonomique provenaient de 
l’Ontario, du Québec et de l’Alberta. Peu d’entre eux provenaient des Territoires du Nord-Ouest. 
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la taxonomie, quel que soit le secteur dans lequel travaillent ces individus. Tous les 
territoires et provinces ont été représentés dans les 432 réponses reçues, à l’exception 
du Nunavut (voir la figure 4.1). La majorité des répondants étaient titulaires d’un 
doctorat qui était principalement axé sur la taxonomie (142), ou qui portait sur 
certains éléments de taxonomie (127). Les autres étaient titulaires de doctorats sans 
composante taxonomique (31), n’ont pas précisé leur domaine d’études doctorales 
(11) ou n’étaient pas titulaires de doctorat (121).

4.2  LES ExPERTS CanadiEnS, PaR gRouPE d’âgE 

En raison des préoccupations accrues et généralisées, à travers le monde, au sujet 
de la perte du savoir taxonomique, le comité d’experts a examiné la distribution 
des répondants selon le groupe d’âge, pour tenter d’y relever des preuves à l’appui 
de l’hypothèse voulant que l’expertise taxonomique risquait d’être perdue avec 
le départ à la retraite de ses experts. Les individus s’étant identifiés comme étant  
« un expert reconnu à l’échelle internationale » pour un groupe de taxons donné 
étaient, en moyenne, plus âgés de 7,3 ans que les autres répondants (voir la 
figure 4.2), une différence qui est très significative (p < 0.0001, basée sur 10 000 
permutations aléatoires, ci-après appelé test de permutation). De la même façon, 
les répondants qui avaient publié au moins un ouvrage sur la taxonomie étaient 
beaucoup plus âgés que ceux qui n’avaient pas publié, même lorsque les analyses 
étaient circonscrites aux répondants titulaires d’un doctorat (figure 4.3; différence 
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Figure 4.2

Expertise reconnue en taxonomie, par groupe d’âge 
Cette figure montre les répondants qui se sont auto-identifiés, dans l’enquête sur l’expertise 
taxonomique, comme « des experts de réputation internationale ». La moitié des répondants  
se sont auto-identifiés comme étant un expert de calibre international.
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moyenne de catégorie d’âge = 7,9 années, p = 0.0006, test de permutation). Cette 
concentration d’expertise taxonomique dans la cohorte la plus âgée est encore 
plus flagrante lorsqu’on examine le nombre de répondants ayant publié un grand 
nombre d’articles ou des ouvrages plus importants, comme des monographies et 
des révisions taxonomiques (voir l’appendice 1). Les résultats de l’enquête, comme 
l’illustrent les figures 4.2 et 4.3, montrent que les experts en taxonomie, dont 
plusieurs s’apprêtent à prendre leur retraite, sont beaucoup plus âgés que les autres 
répondants. Il faut cependant des années pour bâtir un dossier de publications et 
pour acquérir la reconnaissance de son expertise taxonomique; aussi faut-il se 
demander si, au fil du temps, les jeunes répondants développeront une expertise 
du même calibre que celui du groupe qui partira bientôt à la retraite.

4.3  L’aPPoRT dE Phq à L’ExPERTiSE TaxonomiquE

Pour déterminer si l’expertise taxonomique commençait à disparaître, le comité 
d’experts a fait l’analyse du réseau d’alimentation de personnel hautement qualifié 
(PHQ) qui fait le pont, dans le milieu de la taxonomie au Canada, entre les jeunes 
étudiants et les experts qui partent à la retraite. Tout en reconnaissant que des 
individus aux formations variées font d’importantes contributions à la taxonomie, 
il n’en reste pas moins que pour les besoins de ce rapport, le PHQ fait référence à 
ceux qui sont titulaires d’un doctorat en lien avec la taxonomie. En particulier, le 
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Figure 4.3

Répondants ayant publié dans le domaine de la taxonomie, par groupe d’âge
La majorité des répondants ont signalé qu’ils ont publié des articles évalués par leurs pairs dans le 
domaine de la taxonomie. Seuls les répondants titulaires de doctorats ont été comptabilisés.
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comité d’experts a tenté de déterminer le niveau d’intérêt que pouvaient avoir les 
étudiants à l’endroit de la formation en taxonomie, de même que la capacité de 
formation actuelle, et si les étudiants pouvaient, à la suite de leur formation, obtenir 
du financement de recherche, décrocher un emploi et faire carrière en taxonomie.

La formation
Dans un premier temps, le comité d’experts a examiné la distribution par groupe 
d’âge des individus titulaires d’un doctorat en taxonomie pour déterminer si les 
jeunes poursuivaient et recevaient une formation taxonomique poussée de cycle 
supérieur. Alors que l’âge moyen de la catégorie de répondants titulaires d’un 
doctorat principalement en taxonomie/systématique était de 3 ans plus élevé que 
l’âge moyen des répondants ayant reçu peu ou aucune formation en taxonomie/
systématique dans le cadre de leurs études doctorales (figure 4.4), ce résultat n’est 
pas significatif  (test bilatéral p = 0,07, test de permutation). En effet, près de la 
moitié des répondants de moins de 40 ans (42 %) étaient titulaires de doctorats en 
taxonomie/systématique.
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Figure 4.4

Formation doctorale en taxonomie, par groupe d’âge
La majorité des répondants sont titulaires d’un doctorat en taxonomie/systématique, ou encore 
d’un doctorat avec formation partielle dans ces domaines. La figure montre que le Canada  
a continué à former des taxonomistes. Onze répondants n’ont pas précisé dans quel domaine  
ils avaient complété leurs études doctorales.
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Afin de déterminer si, au fil du temps, la taxonomie a été délaissée au profit 
de la systématique, les résultats ont été filtrés selon le critère de la formation 
en taxonomie qu’avaient reçue les individus. Les résultats étaient malgré tout 
similaires; l’âge moyen des individus titulaires de doctorats principalement axés 
sur la taxonomie/systématique et qui avaient également reçu une formation en 
taxonomie, était de 1,1 an de plus que celui des autres répondants, ce qui est une 
différence à noter, même si elle est non significative (p = 0,51, test de permutation).

Le fait que les répondants formés en taxonomie et titulaires de doctorats en 
taxonomie/systématique ne soient pas beaucoup plus âgés que les autres répondants 
indique que les plus jeunes cohortes s’intéressent toujours à la taxonomie. Cela 
indique que le point d’entrée du réseau menant à l’expertise taxonomique ne 
s’est pas considérablement rétréci. Packer et al. (2009) ont également noté, par le 
biais de leurs observations personnelles, que le nombre d’étudiants manifestant un 
intérêt quelconque pour la recherche en taxonomie n’a pas diminué.

La capacité de formation en taxonomie 
L’intérêt soutenu des étudiants canadiens de cycle supérieur pour les méthodes 
taxonomiques correspond au désir des taxonomistes canadiens de transmettre 
leurs compétences et leur savoir taxonomiques aux étudiants; les taxonomistes 
ont formé des milliers d’étudiants, et ce, à tous les niveaux (voir l’appendice 1). 
Un répondant a identifié le besoin urgent qui se fait ressentir sur le plan de la 
formation : « Je me prépare à vouer le reste de ma vie à la formation des jeunes 
naturalistes et taxonomistes. J’estime qu’en tant que société, nous sommes à ce 
point éloignés d’une véritable compréhension ou connexion aux espaces sauvages 
que cette situation requiert des mesures correctives urgentes. » 

Cent vingt-quatre répondants (des 350 réponses) ont rapporté qu’ils donnaient 
des cours de premier cycle présentant les principes de la taxonomie et de la 
systématique, alors que 40 répondants (des 295 réponses) ont rapporté le faire aux 
cycles supérieurs. Plusieurs de leurs étudiants avaient par la suite poursuivi une 
carrière en taxonomie. Le problème, toutefois, se situe sur le plan de la diversité 
de cette formation, parce que la plupart des étudiants provenaient seulement 
d’une poignée de laboratoires. Seuls 11 répondants, qui approchent tous de la 
retraite, ont rapporté que sur l’ensemble de leur carrière, plus de cinq étudiants 
à la maîtrise ou plus de cinq étudiants au doctorat avaient poursuivi une carrière 
en taxonomie.

Puisque plusieurs étudiants sont formés dans quelques laboratoires précis, il est 
probable que l’expertise taxonomique devienne de plus en plus concentrée au profit 
des groupes taxonomiques où la formation demeure possible. Lorsqu’on examine 
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l’expertise taxonomique des différents taxons en regard de l’âge des répondants 
(figure 4.5), les jeunes chercheurs, comparativement aux chercheurs plus âgés, se 
concentrent de façon disproportionnée sur les insectes et les angiospermes, ce qui 
suggère une croissance dans ces domaines. À l’opposé, l’expertise réduite parmi les 
cohortes les plus jeunes se répartit entre plusieurs groupes taxonomiques. Si cette 
tendance se maintient, la capacité canadienne de différencier des espèces inédites 
ou difficiles du point de vue taxonomique se limitera de plus en plus à certains 
groupes d’espèces. L’expertise taxonomique est déjà disproportionnellement 
basse pour tous les groupes autres que les plantes et les vertébrés, relativement 
au nombre d’espèces canadiennes dans chaque groupe (voir l’appendice 1, figure 
A1.5); par ailleurs, plusieurs répondants à l’enquête ont attiré l’attention sur des 
pertes d’expertise taxonomique concernant les algues, les bryophytes, les mycètes, 
certains groupes d’insectes, les isopodes et les amphipodes.

Afin d’assurer que les experts canadiens continuent de pouvoir reconnaître les 
espèces indigènes et autochtones sur l’ensemble de l’arbre de la vie, la formation 
doit être soutenue pour maintenir une base d’expertise taxonomique globale. 
Pour qu’elle soit le plus efficace possible, cette formation doit se faire sous la 
gouverne de scientifiques spécialisés dans un groupe particulier d’organismes. 
Un étudiant qui se penche sur la taxonomie des mycètes est le mieux servi 
dans un laboratoire spécialisé dans l’étude de mycètes, et non de conifères ou 
d’araignées. Un arachnologue ne peut adéquatement former un étudiant quant 
aux caractéristiques propres aux mycètes et à leur diversité, ni aux méthodes de 
collecte et d’observation. Alors que les étudiants peuvent être formés au sein de 
leurs institutions d’appartenance en techniques moléculaires et en taxonomie 
en général, une formation complète exige d’étudier un taxon donné. Lorsque 
cette expertise n’existe pas dans une université donnée ni même au Canada, le 
comité d’experts est d’avis qu’un soutien logistique et financier de formation dans 
d’autres établissements et pays est requis pour se prémunir contre un éventuel 
appauvrissement de l’expertise taxonomique. 

Bien que le Canada maintienne présentement une importante capacité de formation 
en taxonomie, plusieurs membres de la génération actuelle de taxonomistes partiront 
bientôt à la retraite. Afin de renouveler cette capacité de formation, la prochaine 
génération d’experts doit avoir accès à suffisamment de possibilités d’emploi 
et de financement de recherche ciblé pour pouvoir poursuivre une carrière en 
taxonomie. À ce propos, un répondant à l’enquête soulignait le fait que « nous ne 
devons pas sous-estimer l’importance de la recherche taxonomique au Canada, 
que ce soit dans le domaine de la foresterie, de l’aquaculture ou de la protection 
de la biodiversité canadienne. Nous devons trouver de nouvelles sources de 
financement et de soutien de cette recherche si nous voulons protéger et exploiter 
notre biodiversité de façon durable. »
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Figure 4.5

Taxon étudié, par groupe d’âge
Cette figure montre le pourcentage de répondants d’un groupe d’âge donné ayant identifié  
un taxon spécifique comme étant leur « domaine d’expertise taxonomique » (par ex., 25 %  
des répondants âgés d’entre 41 et 60 ans ont précisé qu’ils étudiaient les insectes). 
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La disponibilité des emplois
Pour examiner si la disponibilité réduite d’emplois au Canada dans ce domaine 
freine la capacité de recherche en taxonomie, le comité d’experts a examiné les 
offres d’emploi publiées dans la revue Science de 1965 à 2004, par tranches de 
cinq ans (voir l’appendice 4, figure A4.1). Cet exercice a permis de constater que 
malgré une tendance à la hausse du nombre total d’emplois disponibles dans les 
sciences de la biodiversité, il n’y aurait pratiquement plus d’ouverture de postes en 
taxonomie. Un seul emploi avait été annoncé au Canada en taxonomie au cours 
des dernières années examinées (1989, 1994, 1999, 2004), comparativement à 
sept au cours des années précédentes (1969, 1974, 1979, 1984). Ce déclin dans 
le nombre de postes annoncés en taxonomie est très significatif, surtout lorsqu’on 
le compare à la tendance à la hausse dans les autres domaines des sciences de  
la biodiversité.

La perte d’emplois en taxonomie reflète une évolution de la culture universitaire, 
de même que des domaines de recherche jugés désirables par les étudiants. 
Elle reflète également des réductions d’effectifs associées aux collections, qui 
sont marquées par des retranchements au sein de plusieurs institutions. Pour 
documenter l’étendue de ce retranchement, le comité d’experts a demandé à  
63 collections canadiennes, soit les employeurs traditionnels des taxonomistes, de 
lui fournir des données longitudinales sur les tendances en matière de dotation. Des 
46 réponses obtenues, 22 rapportaient une diminution des effectifs taxonomiques, 
alors que 12 indiquaient plutôt une augmentation (les autres 12 collections faisaient 
état de stabilité relative en matière d’effectifs). La diminution du nombre de postes 
professionnels de deux collections qui, historiquement, avaient été d’importants 
employeurs au Canada, était particulièrement frappante (voir le tableau 4.1).

Tableau 4.1

Nombre de professionnels employés par deux des principaux  
employeurs de taxonomistes 

Établissement Années 
1950

Années 
1960

Années 
1970

Années 
1980

Années 
1990

Années 
2000

2010

Collection nationale de plantes  
vasculaires d’AAC (professionnels)

10–15 14 12 12–14 6–8 6 6

Musée canadien de la nature  
(employés scientifiques titulaires  
d’un doctorat)

n/a n/a n/a 27 20 18 16

(Conseil des académies canadiennes)

Ces statistiques ont été obtenues grâce aux questions de suivi qui ont été envoyées aux répondants 
à l’enquête. 
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Le constat de ce déclin trouve écho dans les commentaires de plusieurs autres 
répondants : « Plusieurs ministères ont connu un constant recul en ce qui a trait au 
remplacement de postes, y compris des postes individuels représentant des ordres 
entiers (p. ex., araignées, trichoptères). » Un autre répondant a noté ce qui suit :  
« Au cours des 30 dernières années, nous avons perdu deux entomologistes à temps 
plein ainsi qu’un mycologue à temps plein. […] Plusieurs personnes détenant une 
expertise taxonomique sont toujours ici, mais nous faisons de moins en moins de 
taxonomie. » Packer et al., (2009) abondent dans le même sens, rapportant un 
recul de 13 % (une baisse de 79 à 69) du nombre de taxonomistes professionnels 
(professeurs et taxonomistes travaillant au gouvernement) qui s’intéressent aux 
insectes et taxons connexes entre 1989 et 1997, soit une période de huit ans.

Plusieurs des répondants ont indiqué que la pénurie d’emplois en taxonomie était 
un facteur de taille pouvant en décourager plusieurs à poursuivre leurs recherches 
taxonomiques. Comme l’expliquait un des répondants : « Je me suis toujours 
beaucoup intéressé à la taxonomie, mais je n’ai pas poursuivi de carrière dans 
le domaine parce que tellement peu de possibilités s’offraient à moi. » Une autre 
personne s’est plainte en ces termes : « La taxonomie est un domaine qui attire 
beaucoup de jeunes chercheurs et étudiants canadiens – malheureusement, il n’y 
a pas de postes permanents dignes de ce nom dans notre propre pays et nous 
sommes obligés de nous expatrier ou de changer de profession. »

Le réseau d’approvisionnement de l’expertise taxonomique se resserre beaucoup 
lorsque les scientifiques titulaires de doctorats se cherchent un poste en taxonomie. 
La pénurie d’emplois en taxonomie constitue pourtant un contraste flagrant avec 
les besoins dans le domaine, qui se font de plus en plus grands : pour identifier les 
espèces en péril (notamment à la suite de la promulgation, en 2002, de la Loi sur 
les espèces en péril), pour faire l’évaluation d’espèces introduites et potentiellement 
envahissantes, et pour découvrir et documenter la biodiversité au Canada. 

Le financement de la recherche 
Même parmi les taxonomistes qui réussissent à obtenir un emploi, l’accès limité 
aux fonds de recherche représente un autre obstacle de taille pouvant empêcher 
les chercheurs de poursuivre leur travail de recherche taxonomique. Le comité 
d’experts a évalué l’évolution des tendances en matière de financement de 
recherche en faisant l’analyse de données tirées du Programme de subventions à 
la découverte du CRSNG, et en s’attardant aux subventions qui se trouvent sous 
la rubrique « Taxonomie, systématique et phylogénétique » (code-matière 4709), 
qu’il s’agisse du code-matière principal ou secondaire. Les analyses ont été limitées 
au Comité de sélection des subventions, Évolution et écologie (CSS 18), où était 
regroupée la majeure partie des subventions. 
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La figure 4.6 montre que le nombre de subventions attribuées aux chercheurs 
œuvrant en « Taxonomie, systématique et phylogénétique » a augmenté au cours 
des 30 dernières années, par rapport à d’autres domaines de l’écologie et l’évolution. 
Cette croissance, qui a surtout eu lieu pendant les années 1990, reflète en partie 
l’ajout, en 1990, de la phylogénétique au code-matière (le 4709 s’appelait auparavant 
« Taxonomie et systématique »). En effet, il semble que ce changement ne reflète 
pas en soi une augmentation du soutien de la taxonomie : une analyse axée sur 
les taxonomistes actifs (identifiés par réputation ou par dossier de publications de 
recherche) a relevé un recul de 23 % du nombre de subventions reçues dans le cadre 
du CSS 18 du CRNSG, entre 1991 et 2007 (Packer et al., 2009).

Les niveaux de financement ont aussi augmenté quelque peu pendant cette 
même période, en ce qui a trait aux subventions en « Taxonomie, systématique et 
phylogénétique », par rapport aux autres subventions du CSS 18 (figure 4.7). La 
croissance de ces subventions qui est observée après 1998 (appendice 4, figure A4.2C) 
et la valeur moyenne des subventions (figure 4.7) dans ce domaine reflètent sans doute 
l’allocation supplémentaire, en 1998, de 320 000 dollars versée par le CRSNG en 
vue d’augmenter la capacité taxonomique (Groupe fédéral de biosystématique, 1995; 
Packer et al., 2009). L’augmentation de la valeur des subventions semble avoir été 
passagère, toutefois, et le niveau moyen actuel de financement a rejoint celui d’avant 
1998 (figure 4.8).

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 s

ub
ve

nt
io

ns

Année

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

1980 1985 1990 1995 2000 2005

5,
6

3,
6 3,
9

3,
5

3,
1 3,
7

3,
3

3,
0

2,
2 2,
4

1,
9 2,
6

4,
8

9,
9

12
,3

11
,7

12
,1

11
,3 11
,9

10
,1
11

,6
14

,3
13

,3 14
,5

13
,3

12
,4

12
,4

11
,8

10
,0 10
,2

 (Source des données : CRSNG)

Figure 4.6

Pourcentage de subventions du CSS 18 ayant été remises en taxonomie,  
en systématique et en phylogénétique 
Cette figure montre le pourcentage de subventions accordées par le sous-comité de l’écologie et de 
l’évolution (CSS 18) du CRSNG à des demandes s’inscrivant dans la catégorie « Taxonomie, systématique 
et phylogénétique » (code 4709, CRSNG, communication personnelle). Voir l’appendice 4 pour de plus 
amples détails. 
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Figure 4.7

Valeur moyenne des subventions du CRSNG – Tendances, de 1978–1979 à 2008–2009
Cette figure montre la valeur moyenne des subventions accordées dans le cadre de l’ensemble  
du Programme de subventions à la découverte du CRSNG (bleu – CRSNG, 2007), du sous-comité  
de l’écologie et de l’évolution (CSS 18, jaune – CRSNG, communication personnelle), et de la 
sous-section du CSS 18, catégorie « Taxonomie, systématique et phylogénétique » (vert – CRSNG, 
communication personnelle) (voir l’appendice 4 pour de plus amples détails). 
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Figure 4.8

Valeur moyenne des subventions – Tendances, exprimées en dollars constants de 2010 
Les détails sont les mêmes que pour la figure 4.7, à ceci près que les montants sont exprimés en 
dollars constants de 2010 (voir l’appendice 4 pour de plus amples détails). 
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La tendance globale à l’augmentation de la valeur des subventions, qui s’observe à 
la figure 4.7, peut porter à confusion, toutefois, parce qu’il faut prendre en compte 
la dévaluation du dollar canadien par l’inflation. La valeur des subventions en 
dollars constants de 2010 a diminué pour toutes les catégories du CSS 18, surtout 
au cours de la dernière décennie (figure 4.8). 
 
Dans la mesure où le code-matière 4709 est représentatif, ces données indiquent 
que les analyses taxonomiques, systématiques et phylogénétiques ont vu leur 
financement total augmenter par rapport à d’autres domaines en écologie et en 
évolution. En termes absolus, cependant, tous ces domaines ont souffert, entre 
1991 et 2007, des niveaux stagnants du financement total par chercheur indexé 
à l’inflation (figure 4.8). De plus, une analyse plus spécifique portant sur les 
taxonomistes praticiens a permis de constater une baisse de 45 %, entre 1991 et 
2007, du financement total indexé à l’inflation (Packer et al., 2009), ce qui indique 
que les taxonomistes ont souffert de manière disproportionnée de financement 
faible en provenance du CRSNG, comparativement aux non-taxonomistes 
financés en vertu du code-matière 4709.

Bien qu’il soit difficile de documenter les tendances en matière de coûts de 
recherche, deux aspects de la recherche en taxonomie et en systématique 
semblent toutefois indiquer que les coûts augmentent plus rapidement que le taux 
d’inflation. Tout d’abord, les déplacements sont partie intégrante de la recherche 
en taxonomie et en systématique, tant pour la collecte sur le terrain de spécimens 
que pour la recherche dans les musées et autres collections de spécimens pertinents. 
Selon l’indice des prix à la consommation de 2010, les coûts de transport et 
d’énergie ont augmenté de 55 % et de 67,8 % pour la période entre 1991 et 
2009, respectivement, dépassant l’augmentation du coût de la vie au Canada, 
qui était de l’ordre de 38,5 % (Statistique Canada, 2010). Par ailleurs, les études 
taxonomiques viennent de plus en plus compléter les données morphologiques 
traditionnelles par des analyses génétiques moléculaires, ce qui augmente le coût 
lié aux descriptions d’espèces. En effet, au cours de la dernière décennie, plus de 
35 % des publications décrivant de nouvelles espèces font mention de données 
d’analyses moléculaires, que ce soit dans le titre, le résumé ou les mots clés, une 
augmentation de moins de 5 % dans les années 1980 et de moins de 25 % dans les 
années 19907. Ces données démontrent qu’une analyse exhaustive des coûts liés à 
la recherche pourrait bien laisser transparaître une importante érosion du pouvoir 
d’achat des subventions de recherche en taxonomie et en systématique.

Le commentaire révélateur d’un répondant à l’enquête résume les sentiments 
exprimés par nombre d’autres répondants : « Le peu de financement qui existe 
suffit souvent à peine à soutenir un étudiant de troisième cycle, et il reste souvent 
peu de fonds pour l’achat de fournitures, pour le travail sur le terrain ou pour les 
analyses d’ADN. »

Chapitre 4  L’expertise canadienne en recherche taxonomique 
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4.4  La TEndanCE En maTièRE dE PubLiCaTion

Avec peu de possibilités d’emploi et de financement, plusieurs stagiaires en 
recherche taxonomique cherchent à réorienter leur carrière. Par conséquent, le 
comité d’experts a mis de l’avant l’hypothèse que les contributions canadiennes à 
la recherche taxonomique, jadis importantes, pourraient, avec le temps, accuser 
un recul.

Afin de vérifier cette hypothèse, le comité d’experts a eu recours au Web of  
Knowledge8 (Réseau du savoir) pour suivre, de 1973 à aujourd’hui, la proportion 
d’articles en taxonomie écrits par des auteurs qui donnent le Canada comme 
pays de résidence (Thomson Reuters, 2010). Spécifiquement, une recherche de 
sujet a été effectuée au moyen des clés de recherche « n.sp. or sp.nov. » (n.sp = 
sp.nov; nouvelle espèce), lesquelles sont régulièrement utilisées dans les articles 
taxonomiques qui décrivent de nouvelles espèces. Bien que le Web of  Knowledge 
ne soit pas une base de données exhaustive, dans la mesure où elle ne contient pas 
toutes les sources taxonomiques, elle demeure quand même importante, les articles 
sur les nouvelles espèces étant tirés de 3 411 différentes sources (les quatre sources 
les plus fréquentes étant les suivantes : International Journal of  Systematics and 
Evolutionary Microbiology, Zootaxa, Journal of  Parasitology, et International 
Journal of  Systematic Bacteriology).

Le message est clair : le Canada est en perte de vitesse en tant que chef  de file 
mondial en taxonomie. Parmi les nations du G20 et les pays membres de l’Union 
européenne énumérés dans le tableau 4.2, le Canada est passé de la 6e place qu’il 
occupait dans les années 1980, à la 14e place dans les années 2000. Seule l’Inde 
(qui est passée de la 5e à la 15e place) a accusé un recul plus important. Quant au 
nombre total de publications, la contribution du Canada a connu une baisse de  
30 % au cours des trois dernières décennies, passant de 4,5 % du total mondial, 
dans les années 1980, à 3,1 % dans les années 2000.

Le déclin de la production du savoir taxonomique ne trouve pas écho dans les 
autres domaines des sciences de la biodiversité. Les recherches faites dans le Web 
of  Knowledge en écologie de l’évolution, en systématique et en phylogénétique 
ont permis de déceler une croissance, de légère à appréciable, relativement au 
nombre total d’articles publiés à travers le monde sur ces sujets (appendice 4). Il 
est raisonnable de conclure que la réduction du nombre d’emplois en taxonomie 
a déjà eu un impact négatif  sur la capacité canadienne dans ce domaine. Pour 
reprendre les propos d’un répondant à l’enquête : « Il est triste de constater 

7 Recherche dans la base de données Web of  Science (25 juillet 2010), au moyen des clés suivantes : 
Compare les sujets=((n.sp or nov.sp) et (molecular or DNA or sequence)) à sujet=(n.sp or nov.sp).

8 http://wokinfo.com/

http://wokinfo.com/
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que le Canada, le chef  de file mondial incontesté en matière de formation et de 
développement de taxonomistes et de systématiciens pendant les années 1960 et 
jusqu’aux années 1980, voire jusqu’aux années 1990, ne joue plus, dans les faits, 
ce rôle de chef  de file. »

De pair avec les taux de publication à la baisse, on a assisté, au Canada, à une 
réduction de la capacité de publier des traités en taxonomie (monographies et 
révisions). En mars 2010, les Presses scientifiques du CNRS ont mis fin à leur 
travail de publication et ont transféré leurs publications savantes à un organisme 
sans but lucratif. Malheureusement, leur série de monographies très respectée 
n’a pas été transférée. Ces publications ont traditionnellement servi d’importants 
véhicules aux découvertes taxonomiques; notons en particulier une série intitulée 
Les insectes et arachnides du Canada et de l’Alaska, ainsi que d’importants 
ouvrages sur la biodiversité canadienne, dont Flora of  the Yukon Territory 
(Flore du territoire du Yukon) et Climate Change & Northern Fish Populations 
(Changement climatique et populations ichtyologiques du Nord).

La baisse du nombre de contributions techniques des taxonomistes canadiens 
aux efforts mondiaux visant à découvrir et à classifier de nouvelles espèces reflète 
et met l’accent sur la réalité de la réduction de la capacité taxonomique et de 
la formation de PHQ au Canada. Les propos suivants, tenus par un répondant, 
traduisent le sentiment d’accablement dans cette discipline : « En tant que 
chercheur postdoctoral, il me faut des publications et des subventions ayant un 
impact important qui me permettront de me démarquer lorsque je postule un 
emploi. Une seule description d’espèce exige plus de travail que de mener une 
expérience, mais ne contribue en rien à ma carrière. Je me demande parfois si mes 
descriptions d’espèces ne seraient pas plutôt des taches dans mon CV. »

Les risques associés à la pénurie de connaissances spécialisées
Tel que précisé dans les sections précédentes, le Canada est aux prises avec 
une pénurie de plus en plus importante en taxonomie, en raison du départ à la 
retraite de nombre d’experts, de possibilités d’emploi limitées qui contribueraient 
pourtant à renouveler cette expertise, et du déclin de la contribution canadienne 
aux découvertes taxonomiques et aux publications dans ce domaine. Cette pénurie 
continuera de compromettre la capacité du Canada de gérer la durabilité de sa 
biodiversité et mènera à des occasions manquées sur le plan de la découverte 
d’espèces. Les espèces disparaissent à un rythme plus rapide que la capacité des 
taxonomistes de les décrire (Hambler et Speight, 1996), une situation qui ne fera 
que s’accentuer si la perte d’expertise taxonomique se poursuit. En effet, l’érosion 
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Tableau 4.2

Classement des contributions, par pays, aux descriptions de nouvelles espèces 

Pays 1980–1989 1990–1999 2000–2009

États-Unis 1 (2916) 1 (3171) 1 (5413)

Chine 10 (189) 10 (582) 2 (3627)

Allemagne 21 (81) 3 (1405) 3 (2968)

Japon 8 (431) 4 (1178) 4 (2541)

France 3 (685) 2 (1469) 5 (2153)

Royaume-Uni 2 (731) 5 (1151) 6 (1893)

Australie 7 (530) 6 (1016) 7 (1650)

Brésil 17 (110) 13 (394) 8 (1566)

Espagne 12 (163) 9 (597) 9 (1344)

Corée du Sud 25 (8) 22 (125) 10 (1274)

Russie 4 (669) 11 (508) 11 (1145)

Italie 9 (200) 7 (648) 12 (1022)

Belgique 13 (149) 12 (445) 13 (980)

Canada 6 (621) 8 (632) 14 (926)

Inde 5 (666) 14 (374) 15 (791)

Argentine 19 (100) 16 (292) 16 (685)

Pays-Bas 11 (169) 15 (342) 17 (652)

Mexique 18 (103) 21 (175) 18 (581)

Suède 15 (119) 18 (267) 19 (465)

Afrique du Sud 14 (142) 17 (275) 20 (444)

Autriche 20 (94) 20 (207) 21 (428)

Suisse 16 (114) 19 (252) 22 (366)

Turquie 24 (10) 24 (38) 23 (235)

Norvège 22 (78) 23 (124) 24 (210)

Indonésie 26 (5) 26 (9) 25 (90)

Arabie saoudite 23 (20) 25 (14) 26 (46)

Nombre, à travers le monde 13 694 15 766 29 151

(Source des données : Thomson Reuters, 2010)

Le nombre de publications répertorié par Web of Knowledge et contenant les rubriques « n.sp. » ou  
« sp.nov », par ordre de pays où l’auteur est domicilié. Le nombre entre parenthèses montre le 
nombre total d’articles pour cette période. Le nombre de publications mondiales est également 
présenté. Veuillez noter que les articles figurant parmi les publications mondiales peuvent figurer 
à plus d’une reprise dans le tableau s’ils sont signés par plusieurs auteurs domiciliés dans des 
pays différents (détails à l’appendice 4).
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de l’expertise canadienne touchant plusieurs groupes taxonomiques, y compris les 
mollusques terrestres et d’eau douce, les lichens et les mousses, rend la tâche difficile 
au COSEPAC, qui tente de pourvoir des postes dans plusieurs de ses sous-comités. 
Cette situation a poussé le COSEPAC à se tourner vers des spécialistes étrangers, 
lesquels peuvent être moins familiers avec les problématiques écologiques et 
juridiques propres aux espèces en péril au Canada.

Les risques associés à des lacunes sur le plan de l’expertise taxonomique 
sont multiples. Le Canada s’expose à des erreurs d’identification d’espèces 
introduites et à des données inexactes quant à leur étalement et à leur nuisibilité 
(p. ex., Choudhury et al., 2006). Sans l’expertise nécessaire pour identifier les 
espèces, il est possible que l’on attribue erronément la prestation de services 
écosystémiques à la mauvaise espèce, ou que l’on faille à distinguer les différences 
propres à une espèce en ce qui a trait à la transmission de maladies, au potentiel 
de biorestauration ou au niveau d’envahissement (Bortolus, 2008). Le Canada 
pourrait ainsi devenir incapable d’évaluer le recul d’espèces de taxons indigènes 
(Haas, 1998) et d’importants fournisseurs de services écosystémiques. En guise 
d’exemple, les pollinisateurs fournissent un service écosystémique vital (par le biais 
de la fertilisation) à l’agriculture, mais il n’en demeure pas moins qu’il y a une 
lacune de plus en plus grande en expertise taxonomique permettant l’identification 
des pollinisateurs. Un rapport publié en 2008 par la Fédération canadienne de 
la faune décrivait ainsi le défi qui se pose : « Un nombre de recommandations 
conçues pour ralentir le déclin des pollinisateurs exige des connaissances des 
espèces qui se trouvent dans un environnement donné. […] Toutefois, en ce 
qui a trait à l’approfondissement des connaissances relatives aux espèces, il est 
souvent difficile de trouver un expert pouvant faire l’identification ou la validation 
de spécimens. La baisse du nombre de spécialistes en taxonomie spécialisés en 
insectes pollinisateurs est aussi préoccupante que l’est le déclin de ces insectes » 
(Chagnon, 2008). La taxonomie est également la clé qui permet de comprendre 
et de prédire les changements dans l’Arctique, comme discuté dans l’encadré 4.2.

Pour renverser la vapeur de cette lacune grandissante en expertise taxonomique au 
Canada, les preuves présentées dans ce chapitre indiquent que le réseau de PHQ 
doit être élargi à l’endroit même, dans le processus, où les étudiants commencent 
à chercher de l’emploi; il faut encore qu’il y ait un soutien et une reconnaissance 
plus grands des activités auxquelles s’adonnent les taxonomistes. Sans un tel 
soutien, la capacité d’inventorier la biodiversité du Canada et de documenter les 
changements d’abondance des espèces et de composition des écosystèmes sera 
grandement mise en péril.
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4.5   LES auTRES déTEnTEuRS du SavoiR  
TaxonomiquE au Canada 

La première partie de ce chapitre s’est penchée sur la situation des taxonomistes 
hautement qualifiés, titulaires d’un doctorat ou l’équivalent. Le reste du chapitre 
explore le rôle essentiel du savoir taxonomique, ainsi que les collaborations entre 
les différents détenteurs de savoirs, essentiels pour pleinement comprendre la 
biodiversité canadienne.

Encadré 4 .2
La taxonomie dans l’Arctique 
Les effets du changement climatique sont déjà manifestes dans l’Arctique (GIEC, 
2007). Le rapport intitulé Perspectives mondiales sur la diversité biologique 3 
(CDB, 2010) décrit en quoi la diminution de la glace de mer arctique menace 
tout un biome, mettant en péril nombre d’algues, d’invertébrés, de poissons et 
de mammifères adaptés à la vie sur ou sous la glace. D’autres habitats sont 
également menacés, et des études paléolimnologiques ont montré que certains 
étangs, qui existent depuis des millénaires et qui fondent pendant de brèves 
périodes chaque été, s’assèchent désormais (Smol et Douglas, 2007). En outre, 
le changement climatique expose l’Arctique à une activité économique accrue  
(p. ex., l’industrie minière, le forage pétrolier et gazier, et le tourisme).

Ce changement rapide rend encore plus urgente la nécessité de découvrir et de 
comprendre la biodiversité de l’Arctique. Le Canada a une responsabilité vis-à-vis 
du monde, soit de découvrir, d’apprendre des informations qu’amassent ses 
chercheurs sur la biodiversité dans l’Arctique, des microbes au bœuf musqué, 
et de partager ces informations avant qu’elles ne soient perdues à jamais. Il 
faut des données pour mesurer le changement environnemental au fil du temps. 
Plusieurs importantes initiatives tentent d’y parvenir, dont les programmes liés 
à l’Année polaire internationale (API)9, qui avaient attiré l’attention du milieu 
scientifique sur l’Arctique, entre 2007 et 2009, le Recensement de la vie marine 
arctique10 et le Programme de surveillance de la biodiversité circumpolaire du 
Conseil de l’Arctique11, à Whitehorse, au Yukon. Ces efforts et d’autres, similaires, 
exigent toutefois un soutien et doivent prendre de l’ampleur, puisqu’une iden-
tification de l’ensemble des espèces est requise pour réaliser des évaluations 
environnementales poussées en vue de projets de développement, et pour suivre 
l’impact environnemental que peuvent avoir ces projets. 

9 http://www.ipy.org/
10 http://www.coml.org/projects/arctic-ocean-diversity-arcod
11 http://cbmp.arcticportal.org/

http://www.ipy.org/
http://www.coml.org/projects/arctic-ocean-diversity-arcod
http://cbmp.arcticportal.org/
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La taxonomie et le savoir traditionnel 
Le lien émergent et évolutif  entre le savoir traditionnel et la science est d’une grande 
pertinence pour la taxonomie au Canada, où des communautés autochtones 
établies depuis longtemps sont en mesure de contribuer à la compréhension 
globale d’espèces et d’écosystèmes. Dans les preuves qu’il a soumises au comité 
d’experts, Henry Lickers (citoyen haudenosaunee membre de la nation sénéca et 
directeur du service de l’environnement du Conseil des Mohawks d’Akwesasne), 
expliquait ce qui suit : « En raison de leurs utilisations médicinales et nutritives, 
les espèces et leurs écosystèmes uniques sont connus des peuples autochtones. 
Comme se plaisait à dire mon grand-père : “Toutes les espèces étaient connues et 
notre peuple en chantait les louanges.” » Plusieurs communautés autochtones sont 
aujourd’hui fort préoccupées de la disparition soutenue de leur savoir spécialisé 
sur la biodiversité (voir aussi la section 2.3). Par exemple, les changements 
de l’environnement social et naturel de l’Arctique canadien ont miné le savoir 
écologique des Inuits : les enfants ne connaissent plus le nom des plantes et des 
animaux, ne savent plus pêcher ni chasser le caribou, et ne sont plus en contact 
avec leur environnement (UNESCO, 2009). Le bulbe du quamassie, qui est décrit 
dans l’encadré 4.3, est un autre exemple de cette dégradation du savoir. Les raisons 
de cette érosion du savoir écologique autochtone sont complexes et plurielles, et 
impliquent une combinaison de facteurs sociaux, culturels et environnementaux.

Encadré 4 .3
Le déclin du savoir écologique : le bulbe du quamassie 
L’histoire du bulbe comestible du quamassie, une sorte de lys (Camassia spp. 
Lindl), n’est qu’un des exemples qui illustrent le déclin du savoir écologique 
traditionnel (Turner et Turner, 2007, 2008). Le quamassie fut jadis une des plus 
importantes sources de nourriture des peuples autochtones de la côte Salish 
(Colombie-Britannique). Le bulbe, auquel on attribuait des valeurs spirituelles 
et culturelles et qui était au cœur de cérémonies, de danses et d’histoires, se 
mangeait au repas familial comme aux festins et aux potlatchs. La récolte du 
quamassie, sa préparation et sa consommation étaient auparavant vitales à la 
transmission intergénérationnelle des connaissances et de la culture, la gestion 
de l’écosystème du quamassie étant un processus sophistiqué et complexe. Avec 
le temps, toutefois, le savoir associé au quamassie, de même que son utilisation, 
ont périclité au point de tomber presque entièrement dans l’oubli.
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Avec le déclin du savoir traditionnel dans nombre de communautés, il est impératif  
que ce savoir soit lié plus efficacement aux sciences de la biodiversité, et ce, par 
le biais de l’éducation interculturelle, notamment. Il est possible d’augmenter 
la formation des étudiants issus des traditions autochtones et occidentales; 
ceux-ci peuvent alors travailler dans ces deux contextes culturels. Certaines 
universités ont établi des programmes autochtones (p. ex., l’Université Trent, 
l’Université de l’Alberta), alors que certains centres de recherche se penchent sur 
les préoccupations autochtones concernant l’intégrité de leur culture et de leur 
environnement (p. ex., le Centre de nutrition et d’environnement des peuples 
autochtones (ou CINE, pour Centre for Indigenous Peoples’ Nutrition and 
Environment), sous les auspices de l’Université McGill). Des disciplines telles 
l’ethnobiologie, l’ethnobotanie, l’ethnoécologie et l’ethnozoologie prennent par 
ailleurs de plus en plus d’importance.

Les collaborations entre scientifiques et experts autochtones s’adonnant à la 
taxonomie pourraient mener à des méthodes de collecte de données et de 
conservation, de même qu’à des bases de données et de transmission des données 
qui soient de calibre plus élevé. Les partenariats composés d’observateurs 
autochtones, de biologistes, de taxonomistes et d’écologistes pourraient également 
donner lieu à de nouveaux cadres de compréhension de l’histoire de la biodiversité 
au Canada, des changements environnementaux à venir et de stratégies de 
gestion de la biodiversité. Parmi les partenariats considérés comme des réussites,  
nous retrouvons :
• ArcticNet, membre des Réseaux de centres d’excellence du Canada, 

rassemble des scientifiques et des gestionnaires en sciences naturelles,  
de la santé et sociales, d’une part, et leurs partenaires issus des organisations 
inuites, les communautés du Nord, les agences fédérales et provinciales et le 
secteur privé, d’autre part, pour étudier l’impact du changement climatique 
sur les milieux côtiers de l’Arctique canadien;

• Le Programme sur la biodiversité nordique (Université McGill), qui se sert 
d’insectes et d’araignées pour surveiller les changements environnementaux 
dans les régions écoclimatiques boréale, subarctique et nord-boréale; et

• L’Unité de recherche de la pêche autochtone (Aboriginal Fisheries Research 
Unit) de l’Université de la Colombie-Britannique, qui intègre le savoir 
traditionnel, l’écologie aquatique, la l’ichtyobiologie et la taxonomie pour 
soutenir la gestion des ressources des peuples autochtones.

Outre ces exemples universitaires, il existe plusieurs heureux partenariats 
communautaires qui facilitent le partage du savoir régional de la biodiversité, dont 
la Coopérative du savoir écologique des terres frontalières de l’Arctique (Arctic 
Borderlands Ecological Knowledge Co-op), le Programme de surveillance générale 
du Nunavut, et le Programme des Territoires du Nord-Ouest de surveillance de 
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l’impact cumulatif  (NWT CIMP, pour Northwest Territories Cumulative Impact 
Monitoring Program). Le fait que chercheurs et experts autochtones travaillent 
ensemble sur un même pied d’égalité – par le biais d’échanges, dans les centres 
de recherche, ou sur le terrain, ce qui leur permet d’explorer les interrelations 
entre leurs façons de penser respectives – peut mener à de nouvelles approches 
et découvertes en sciences de la biodiversité. Les dirigeants autochtones invités 
à fournir des preuves au comité d’experts ont souligné l’importance d’assurer ce 
dynamique échange du savoir dans un cadre juste et équitable.

Le rôle des naturalistes communautaires
Les naturalistes, dont les ornithologues, les observateurs d’insectes, les jardiniers 
et amateurs de plantes, de même que les cueilleurs de champignons, ont des 
contributions essentielles à faire à l’expertise canadienne en matière de biodiversité. 
Ces personnes connaissent très bien les espèces qui vivent dans leur région et 
jouent bénévolement un grand rôle dans la documentation et la reconnaissance 
des changements touchant la biodiversité. Certains naturalistes s’organisent en 
sociétés d’histoire naturelle ou en groupes similaires, mais les membres de ces 
organisations vieillissent et le recrutement de nouveaux membres semble être 
problématique. Par exemple, la Société de lépidoptéristes (Lepidopterists’ Society), 
un regroupement nord-américain de naturalistes amateurs et professionnels, 
connaît un déclin de 5 % à 10 % par décennie depuis 1985, et, fait plus alarmant 
encore, l’âge moyen de ses membres augmente de six mois chaque année  
(F. Sperling, communication personnelle). 

L’urbanisation croissante des collectivités canadiennes a par ailleurs réduit de 
façon dramatique le lien entre les jeunes et la nature; depuis un siècle, le nombre 
de Canadiens qui vivent en milieu urbain plutôt que rural a doublé, dépassant 
maintenant le seuil des 80 % (Statistique Canada, 2006b). Ce phénomène, que l’on 
observe partout au monde, est bien décrit dans l’ouvrage de Richard Louv, intitulé 
Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature Deficit Disorder (Le 
dernier enfant dans les bois : Sauver nos jeunes du trouble du déficit de la nature) 
(Louv, 2008). Ce livre nous montre les bienfaits de la nature sur la santé et le 
bien-être des enfants. La nature, pour les enfants qui l’explorent et s’en inspirent, 
contribue à leur développement émotionnel et intellectuel, tout en soutenant le 
désir de protéger et de restaurer leur environnement (Miller, 2005). Reconnaissant 
le besoin d’être un témoin de la nature, le réseau Faites connaissance (Get to 
Know Society, 2010) a conclu des partenariats avec plus de 100 institutions en vue 
de promouvoir, au Canada, l’appréciation de la nature et la littératie à ce sujet.

Bien qu’il n’y ait jamais eu si peu de Canadiens vivant en contact direct avec la 
nature, le public valorise de plus en plus la biodiversité et accorde la priorité à 
la préservation de la nature. Lorsqu’on demande aux Canadiens de déterminer 
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à quoi devraient servir leurs impôts, ceux-ci placent « La protection de notre 
environnement, de nos écosystèmes et de notre biodiversité » et « La réduction 
de la pauvreté et des inégalités de la richesse au Canada » en tête de liste des  
20 investissements à faire en vue d’améliorer leur qualité de vie (Rudd, 2010). Les 
Canadiens accordent par ailleurs une grande valeur pécuniaire à la préservation 
des espèces en péril, se disant prêts à débourser des dizaines de millions de dollars 
pour préserver des espèces comme le requin-taupe commun, et jusqu’à des 
centaines de millions pour le saumon de l’Atlantique (Rudd, 2009). 

Le désir de renouer avec la nature et de la préserver se manifeste dans le grand 
nombre de contributions aux bases de données comme l’Encyclopédie de la vie 
(Encyclopedia of  Life)12 et le nombre croissant de collaborations amateurs-experts 
par l’entremise de BioBlitz et du Recensement des oiseaux de Noël (Christmas 
Bird Counts)13 (voir le chapitre 6). En effet, il y a un réseau de plus en plus 
grandissant de programmes de science citoyenne, comme ceux qui sont soutenus 
financièrement par Environnement Canada, dont Attention grenouilles14, Veille 
aux vers15, et Opérations floraison16, qui servent à recueillir des informations 
nationales sur la santé des écosystèmes. 

Pour que le Canada documente adéquatement les tendances dans le domaine de la 
biodiversité canadienne au cours des prochaines décennies, il faut établir un cadre 
de travail qui incorpore les contributions communautaires afin de documenter 
et de surveiller les espèces conjointement avec les efforts du secteur industriel, 
d’organisations non gouvernementales (ONG), de gouvernements et d’universités. 
La science citoyenne est une composante importante qui facilite l’échantillonnage 
d’un plus grand nombre d’emplacements, et ce, plus fréquemment. Or, pour 
être efficace, la science citoyenne doit être combinée à l’expertise scientifique 
(voir l’encadré 4.4), surtout l’expertise taxonomique, pour réduire les risques 
d’identifications erronées et de collections de données insuffisantes. Elle doit 
également recevoir, un financement suffisant pour utiliser ces contributions de 
façon optimale. À titre d’exemple d’un tel partenariat, mentionnons que les images 
affichées à l’Encyclopédie de la vie doivent être attestées par un expert avant qu’on 
ne leur enlève la vignette « N’a pas encore fait l’objet d’une vérification ».

12 http://www.eol.org/
13 http://www.bsc-eoc.org/national.html
14 http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/pq/
15 http://www.naturewatch.ca/francais/wormwatch/
16 http://www.naturewatch.ca/francais/plantwatch/

http://www.eol.org/
http://www.bsc-eoc.org/national.html
http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/pq/
http://www.naturewatch.ca/francais/wormwatch/
http://www.naturewatch.ca/francais/plantwatch/
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Les programmes de naturalistes communautaires, lorsqu’ils sont adéquatement 
financés et bien gérés, sont la source d’informations valables sur la biodiversité, 
peuvent aider les Canadiens à développer une expertise en biodiversité et 
favorisent un intérêt pour l’environnement naturel et le respect de celui-ci. Ils 
peuvent permettre au Canada d’utiliser l’expertise taxonomique existante comme 
levier pour évaluer un plus grand échantillon d’espèces canadiennes et pour 
étendre la portée géographique de ses données. De tels efforts bâtissent aussi des 
communautés – réelles et virtuelles – bien versées en biodiversité, qui peuvent 
interpeller et inspirer de nouvelles générations de naturalistes et de taxonomistes.

En investissant dans les réseaux de biodiversité qui viennent catalyser les échanges 
d’information entre citoyens de la science et taxonomistes, de même qu’avec les 
parties intéressées de l’industrie et du gouvernement, le Canada a le potentiel 
de développer un système élaboré de surveillance de la propagation d’espèces 
envahissantes et du déclin d’espèces indigènes.

Encadré 4 .4
La valeur d’une population alerte
L’importance du rôle des naturalistes communautaires se voit avec l’exemple 
du longicorne asiatique (de la famille des cérambycidés), qui s’attaque  
impitoyablement à plusieurs sortes d’arbres, et surtout aux érables. La 
présence de ce coléoptère en Amérique du Nord fut d’abord remarquée par 
des résidants de New York, qui ont alerté les autorités à la suite de dommages 
inhabituels subis par les arbres de leur quartier (Milius, 1999). C’est alors qu’un  
taxonomiste spécialiste de ce coléoptère cérambycidé a pu en identifier l’espèce  
et sa provenance, ce qui a permis de mettre en place une campagne d’éradication 
efficace. À titre de comparaison, à Halifax, l’absence d’expertise taxonomique 
locale a retardé d’une bonne décennie la sensibilisation à une invasion  
semblable d’une autre espèce, soit du longicorne brun de l’épinette; même si des 
spécimens de référence obtenus dans le cadre d’une enquête générale avaient 
déjà été déposés dans une collection régionale (Smith et Hurley, 2000).
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La formation de taxonomistes en première ligne
Bien que ce rapport ait mis l’accent sur le statut des taxonomistes qui exercent 
leur profession – ceux qui décrivent les nouvelles espèces, qui revoient notre 
compréhension des liens qui unissent les espèces, et qui nous enseignent comment 
faire la distinction entre espèces – les individus formés pour se servir du savoir 
taxonomique et pour le mettre en application jouent aujourd’hui un rôle critique 
au Canada. Souvent formés au baccalauréat et à la maîtrise, les praticiens qui 
ont appris à repérer et à identifier une espèce dans la clé de classification sont 
sur les premières lignes de la description et de la surveillance de la biodiversité au 
Canada. De telles personnes travaillent au gouvernement, au sein d’ONG, et dans 
les universités, ou encore, sont des bénévoles qui effectuent une gamme de tâches 
essentielles à notre capacité d’évaluer la santé de la biodiversité canadienne, dont 
les suivantes :
• Évaluations environnementales et énoncés d’incidences
• Rapports sur les espèces en péril
• Enquête sur la biodiversité
• Analyses agricoles des plantes nuisibles et envahissantes 
• Contrôle frontalier d’espèces en voie de disparition ou non indigènes 
• Guides naturalistes

Les Canadiens formés en taxonomie jouent également un rôle clé dans la 
découverte d’espèces, dans la mesure où ils sont le lien entre la communauté des 
naturalistes et les experts en taxonomie qui peuvent décrire les espèces en question. 
À mesure que la science citoyenne en vient à jouer un rôle clé dans les enquêtes 
sur la biodiversité, ce cadre d’experts fera le pont en validant les identifications et 
autres données.

Pour jouer ce rôle critique de pont, toutefois, ces experts doivent être formés. 
Eu égard au nombre de taxonomistes qui va diminuant dans les milieux 
universitaires, le Canada pourrait être en voie de perdre sa capacité de dispenser 
des cours axés sur différents groupes d’espèces. Les cours parrainés et les ateliers 
ouverts aux étudiants de toutes les parties du pays seraient une excellente façon 
pour le Canada de maximiser la capacité taxonomique que nous parvenons à 
retenir. Le financement de ces cours pourrait cibler les groupes pour lesquels le 
Canada affiche un manque d’expertise (figure 4.5 et appendice 1, figure A1.5) et 
les groupes ayant une importance économique quelconque. Idéalement, ces cours 
seraient offerts aux étudiants de premier cycle comme aux membres du public et 
du secteur privé dont le travail bénéficierait d’une telle formation.
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La collaboration des différents détenteurs du savoir taxonomique 
En investissant dans la formation et les réseaux de biodiversité qui viennent 
catalyser l’échange d’informations parmi les détenteurs du savoir traditionnel, 
des citoyens de la science et des taxonomistes, le Canada serait en mesure de 
développer un système de surveillance élaboré à partir de la propagation des 
espèces envahissantes, comme le longicorne asiatique, ou encore du déclin 
d’espèces indigènes. Le pays serait mieux positionné pour comprendre, surveiller 
et améliorer les changements des écosystèmes provoqués par l’activité humaine, 
tant à l’échelle locale que globale. Il monterait un inventaire plus complet de 
nos ressources naturelles. Celles-ci soutiennent et inspirent notre société et sont 
source de produits pharmaceutiques, d’antibiotiques et d’enzymes qui sont vitaux 
à l’industrie. Ensemble, les Canadiens peuvent réaliser un des plus importants et 
ambitieux projets scientifiques qui soit : découvrir et documenter l’ensemble de la 
biodiversité qui se trouve sur leur territoire.

Points saillants du chapitre
Il fut un temps où le Canada était un chef de file en taxonomie, mais depuis  
30 ans, sa situation accuse un recul important.

L’intérêt de la part des étudiants est toujours manifeste et on continue de 
former des taxonomistes, mais on s’inquiète de l’absence de renouvellement 
de l’expertise existante. Les possibilités d’emploi sont très faibles; les étudiants 
dans ce domaine ont tendance à délaisser la taxonomie pour être embauchés 
dans d’autres domaines et publier dans des revues savantes qui auront un 
impact important.

Les niveaux de financement de recherche stagnent. La pénurie d’emplois 
et de financement en taxonomie a mené à une réduction dramatique de la  
contribution canadienne aux efforts mondiaux visant à découvrir et à décrire la 
biodiversité de la Terre.

Les collaborations entre les détenteurs traditionnels du savoir, les citoyens de la 
science, l’industrie, les gouvernements et les universités sont la clé de la surveil-
lance et de la documentation des changements de la biodiversité, et passent 
entre autres par des programmes de surveillance à long terme.
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Une collection biologique est une banque de connaissances; chaque spécimen y 
représente une vaste somme d’information qui est encodée dans ses gènes et qui 
s’exprime dans sa morphologie. Il s’agit également d’une banque d’innovations 
dans la mesure où les espèces, nombreuses et diverses, qui y sont représentées sont 
des évolutions innovatrices que l’humanité peut exploiter à titre d’aliments, de 
produits pharmaceutiques et d’autres biens et services.

Les expositions muséales et les outils d’enseignement liés aux collections 
biologiques inspirent le public, et sont particulièrement populaires auprès des 
enfants. Le personnel des collections muséales visite régulièrement les écoles et les 
organisations de naturalistes pour que le public s’intéresse à la nature et l’apprécie. 
Le taux de fréquentation des musées est très élevé : par exemple, environ 300 000 
visiteurs se rendent au Musée du Manitoba chaque année; le Musée canadien de 
la nature attire 250 000 visiteurs par année, même pendant ses rénovations, et le 
Musée royal de l’Ontario a reçu près d’un million de visiteurs l’année qui a suivi 
ses rénovations fort importantes.

Les quelque 50 millions de spécimens qui se trouvent dans les collections biologiques 
canadiennes – dont les plus vieilles remontent au début du XIXe siècle, revêtent 
la plus grande importance pour les études sur la biodiversité. Les collections 
canadiennes comptent plus de 80 000 spécimens types à partir desquels les 
espèces et sous-espèces ont été décrites. Une bonne partie de ceux-ci se trouvent 
au Canada, mais nos collections contiennent plusieurs spécimens, y compris un 
certain nombre de spécimens types, d’espèces que l’on trouve dans d’autres parties 
du monde.

Ce chapitre examine l’état actuel des collections canadiennes de spécimens 
biologiques (section 5.1), leurs installations de maintenance et de conservation 
(section 5.2), et les institutions qui logent et étudient les spécimens, dont leur mode 
d’organisation et de gouvernance et leurs politiques (section 5.3). La composante 
finale des collections biologiques – les données – est traitée au chapitre 6.

Les collections biologiques sont le fondement de la recherche taxonomique, 
la somme d’anciennes recherches et le fondement de recherches futures. Les 
collections canadiennes, un trésor national qui compte plus de 50 millions de 
spécimens et qui augmente sans cesse, requièrent une stratégie nationale et  
des investissements fédéraux pour les préserver et les développer pour les 
générations futures.
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Encadré 5 .1
Le Colias johanseni : un papillon de l’ère glaciaire arctique 
est-il menacé par le changement climatique? 
Lorsque la dernière ère glaciaire, avec ses 
nappes glaciaires hautes d’un mille, s’est 
abattue sur le Canada il y a 100 000 ans 
avant de se retirer il y a 20 000 ans, elle a 
failli éliminer presque toutes les populations 
de papillons. Quelques espèces reliques ont 
toutefois réussi à se réfugier à l’abri de 
la glace, dans les hautes montagnes ou 
encore les régions côtières. Il s’agit des plus 
vieilles populations de papillons toujours 
vivantes au Canada, et elles sont donc, à 
ce titre, d’un énorme intérêt tant sur le plan 
scientifique que sur celui de la conservation. 
Un des papillons les plus intéressants de cette époque est le Colias johanseni 
(Troubridge et Philip). Un seul spécimen de ce papillon a été découvert; c’était 
en 1916, par Fritz Johansen, membre d’une expédition infortunée en Arctique. Le  
spécimen (voir la photo) a été prélevé au port Bernard, sur la côte arctique  
canadienne, et s’est retrouvé ensuite dans la Collection nationale canadienne (CNC) 
à Ottawa, reposant dans un tiroir, aux côtés d’espèces qui lui ressemblaient et qui 
provenaient des montagnes Rocheuses.

Pendant les années 1990, après avoir noté, sur la vignette, la référence inhabituelle 
concernant la provenance du papillon, puis à la suite d’une contre-vérification du 
journal de Johansen, deux taxonomistes, Jim Troubridge et Kenelm Philip, se sont 
rendus à leur tour au port Bernard et ont trouvé d’autres individus de cette espèce 
sur une colline qui avait été identifiée par Johansen. À la suite d’une vérification 
détaillée de la documentation et des spécimens d’espèces similaires, les chercheurs 
ont déterminé que ce papillon était une nouvelle espèce : une espèce endémique  
au Canada qui semble avoir survécu l’ère glaciaire de l’océan Arctique dans un  
refuge côtier. 

Après avoir survécu à l’ère glaciaire, puis à un délai de 80 ans avant qu’il ne soit 
redécouvert (possible grâce à l’unique spécimen que détenait le CNC), le Colias 
johanseni pourrait bientôt devoir composer avec une autre menace. En effet, la 
calotte glaciaire arctique, prédit-on, continuera de fondre à un rythme accéléré en 
raison du changement climatique. Avec des températures de plus en plus élevées, 
le niveau de la mer plus haut, et d’autres effets qui sont toujours à déterminer, 
qu’adviendra-t-il du Colias johanseni et à d’autres organismes reliques, confrontés 
qu’ils sont à d’énormes changements à leur écosystème17? 

(Hall, 2009)

17 Adaptation d’un article de Don Lafontaine, Collection nationale canadienne d’insectes, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa. 

(Gracieuseté d’Agriculture et Agroali-
mentaire Canada, Collection nationale 

canadienne d’insectes et d’arthropodes)
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Dans ce chapitre, une bonne part de l’analyse du comité d’experts est fondée 
sur les réponses fournies dans le cadre de l’enquête sur les collections qui a été 
distribuée aux détenteurs de collections biologiques à travers le Canada. Cent 
vingt institutions et collections qui possèdent la majeure partie des spécimens au 
Canada ont répondu à l’enquête (voir l’appendice 2). Le nombre réel de collections 
et de spécimens se trouvant au Canada serait quelque peu plus grand que ce qu’en 
a rapporté l’enquête puisque certaines collections « orphelines », c’est-à-dire sans 
propriétaire ni conservateur, n’y ont pas été rapportées.

Les principales raisons en faveur du maintien des collections biologiques du 
Canada sont aussi variées que le sont les institutions qui les accueillent. Les 
raisons identifiées par les répondants sont les suivantes : identification des espèces, 
recherche taxonomique, recherche économique, recherche médicale, préservation 
du patrimoine naturel, documentation de la biodiversité, analyse des ressources 
génétiques, et éducation. (L’encadré 5.1 propose un exemple de la valeur historique 
des collections.) Un répondant faisait cette mise en garde : « Les collections 
d’histoire naturelle sont les archives de la Terre – le Canada doit reconnaître que 
la valeur de ces archives augmente à mesure que nos espaces sauvages diminuent 
et que le climat change. Il n’est pas possible de documenter le changement sans 
connaître le passé. » Les données de collections et d’autres données – comme les 
données de terrain sur la taille et le statut des populations, peuvent grandement 
contribuer à documenter le changement climatique.

5.1  LES SPéCimEnS 

Les collections biologiques se trouvent dans toutes les provinces, mais seul un 
territoire, les Territoires du Nord-Ouest, a indiqué posséder une collection (voir 
la figure 5.1 pour les avoirs de spécimens, par province et territoire). Tel que 
rapporté par les répondants, 62 % des collections canadiennes sont d’envergure 
principalement locale ou régionale, 18 % sont principalement nationales et 33 % 
sont internationales18.

Les spécimens des collections canadiennes proviennent de plusieurs sources. 
Les institutions elles-mêmes embauchent souvent des scientifiques et des 
techniciens, qui s’adonnent à la collecte au nom de l’organisation, en fonction 
d’objectifs spécifiques établis par celle-ci. Ces institutions participent souvent à 
des échanges de matériel pour combler des lacunes, ou à des prêts de matériel 
qui est temporairement logé dans la collection. De plus, nombre de collections 

18 Ces pourcentages ne donnent pas un total de 100, parce que certaines collections ont 
rapporté qu’elles étaient d’envergure internationale, ainsi que surtout d’envergure locale 
ou surtout d’envergure nationale.
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acceptent des dons de particuliers ayant amassé leur propre collection. De tels 
dons, qui peuvent compter des dizaines de milliers de spécimens, peuvent être très 
importants du point de vue historique. Finalement, des spécimens individuels, et à 
l’occasion des collections entières, sont acquis par les institutions.

Nombre de spécimens par espèce 
Selon une estimation menée en 1995 par le Musée canadien de la nature, il y aurait 
106 000 espèces au Canada (Mosquin et al., 1995; voir le tableau 5.1). Bien que ce 
nombre (qui n’inclut pas les espèces microbiennes) soit peu élevé comparativement 
aux 5 à 10 millions d’espèces estimées à l’échelle mondiale (May, 2010), ces espèces 
sont vitales à la santé et aux services de nos écosystèmes. Pourtant, tel qu’illustré 
dans le tableau 5.1, environ 65 % seulement de nos espèces plus grandes ont été 
nommées et décrites, à ce jour. Et si on comptait dans ce calcul de plus petits 
organismes, comme les microbes (voir l’encadré 3.1 sur la diversité des microbes), 
le pourcentage réel d’espèces connues serait très petit. Selon l’enquête, la plupart 
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 (Conseil des académies canadiennes)

Figure 5.1

Inventaire de spécimens, par province et territoire 
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des espèces canadiennes qui sont décrites sont représentées dans les collections 
canadiennes (voir l’appendice 2, tableau A2.6). Le nombre estimé de spécimens 
par groupe, selon l’enquête sur les collections menée dans le cadre de ce rapport, 
a été ajouté à la dernière colonne du tableau 5.1 (les données sont présentées en 
ordre décroissant de pourcentage d’espèces décrites).

Le nombre de spécimens d’une espèce donnée que contiennent les collections 
dépend de la personne qui les a collectés et pour quelles raisons elle les a 
rassemblés, de même que de la rareté des espèces collectées. Certaines espèces très 
rares sont représentées dans une seule collection, par un seul spécimen, et parfois 
par quelques-uns seulement. Dans d’autres recherches, toutefois, une quantité 
importante d’échantillons de certaines espèces a été collectée, et ce, pour une 
foule de raisons, dont des révisions taxonomiques (d’ADN et morphologiques), 
des données de distribution au fil du temps, des données écologiques qui peuvent 
être variables, et l’obtention de références pour les études qui portent sur nombre 

Tableau 5.1

Nombre estimé d’espèces et de spécimens au Canada, et nombre d’espèces  
rapportées dans l’enquête du comité d’experts 

Groupe Nombre 
rapporté 
d’espèces

Nombre total 
d’espèces

Pourcentage 
d’espèces 
décrites

Nombre de spécimens 
rapportés dans  

l’enquête sur les  
collecions canadiennes 

(millions)

Vertébrés (à l’exception 
des poissons)

 662  662 100  1,1

Plantes  4 120  4 256 97  7,0

Algues  5 300  7 280 72  0,2

Champignons et lichens  11 130  16 455 69  0,8

Poissons  1 021  1 521 67  3,7

Invertébrés (à l’exception 
des insectes)

 17 362  28 327 61  6,6

Insectes  29 985  54 653 55  29,9

Microbes  n/a  n/a n/a  0,02

Fossiles  n/a  n/a n/a  2,7

Total  69 580  106 602 65  52,1

(Sources des données : Gagnon et Fitzgerald, 2004; Mosquin et al., 1995, 
et Conseil des académies canadiennes)

Les quatre premières colonnes ont été tirées et adaptées de Gagnon et Fitzgerald (2004)  
(y compris les groupements taxonomiques). La dernière colonne est le nombre total des  
spécimens rapportés, par taxon, dans l’enquête sur les collections canadiennes.
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Encadré 5 .2
L’épinoche du lac Enos : une collection permet d’observer  
les ravages évolutionnaires occasionnés par des espèces 
envahissantes
Dans les placards du nouveau Musée 
Beaty de la biodiversité, situé à 
l’Université de la Colombie-Britannique, 
se trouvent des spécimens d’une 
espèce disparue, l’épinoche du lac Enos 
(Gasterosteus sp.), originaire du lac 
Enos, sur l’île de Vancouver. Deux types 
distincts d’épinoche se partageaient 
le lac Enos : la première (benthique), vivait près de la côte, alors que la seconde 
(limnétique), vivait en eau libre (McPhail, 1984). Pendant des décennies, ces deux 
espèces étroitement liées vivaient côte à côte, conservant pourtant une morphologie, 
des attributs génétiques, des habitats et des sites de nidification distincts. Puis, au 
début des années 1990, une espèce d’écrevisse (Pacifastacus leniusculus Dana) a été 
introduite sur l’île de Vancouver à la suite d’une intervention humaine. Cette écrevisse 
a fait des ravages environnementaux, se nourrissant de petits poissons et mettant 
littéralement cet habitat sens dessus dessous. Aujourd’hui, s’il reste des épinoches 
dans le lac Enos, elles forment un seul banc de poissons, à mi-chemin entre la forme 
benthique et limnétique (Kraak et al., 2001). Les deux unités désignables de l’espèce 
sont disparues.

La paire d’espèces d’épinoche a été remarquée et comprise à la suite de recher-
ches sur le terrain et de collecte d’histoire naturelle. Parce que les spécimens et les  
informations associées ont été préservés pour la postérité, leur signification peut 
encore être étudiée et appréciée. En comparant ces poissons avant et après l’arrivée 
de l’écrevisse, et en faisant l’analyse des archives d’ADN ou d’archives génétiques des 
spécimens fossiles, les scientifiques ont pu documenter les conséquences génomiques 
de l’affaissement de ces espèces (Taylor et al., 2006). L’histoire des épinoches du lac 
Enos montre à quel point les collections sont d’irremplaçables mines d’information, 
d’une grande importance pour les générations futures.

(Gracieuseté de Janette Boughman et Tiffany Malek)

de spécimens. (Voir l’encadré 5.2 pour un exemple de spécimens multiples se 
trouvant dans une collection, qui ont été utiles à des études ultérieures.) Certaines 
collections contiennent également des spécimens d’espèces qui sont maintenant 
disparues et qui existent désormais uniquement dans des collections; nommons, 
par exemple, les spécimens empaillés du pigeon voyageur du Musée Beaty de la 
biodiversité, à Vancouver.
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Le nombre de spécimens par collection
La taille des 120 collections dont les représentants ont répondu à l’enquête varie 
beaucoup, passant de 16,7 millions de spécimens dans les collections nationales 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à quelques centaines de spécimens dans 
le cas de petites collections spécialisées (voir le tableau 5.2 pour les plus grandes 
collections, c’est-à-dire celles qui possèdent le plus grand nombre de spécimens). 
Quatre-vingt-un pour cent des collections ont considérablement augmenté leur 
avoir biologique au cours des dix dernières années, alors qu’environ trois pour cent  
des collections ont vu leur taille diminuer. Les contraintes financières et budgétaires 
ont été identifiées comme étant le facteur le plus important ayant mené à la 
diminution de la taille des collections (32 %). Tant et aussi longtemps que notre 
connaissance des espèces canadiennes et leur distribution territoriale demeurera 
incomplète, d’autres spécimens devront être collectés et préservés.

Tableau 5.2

Plus importantes collections canadiennes, en fonction du nombre estimé  
de spécimens, selon les données fournies par les répondants 

Établissement de collection Type de collection Endroit Nombre de  
spécimens (millions)

Collection nationale canadienne 
d’insectes, d’arachnides et  
de nématodes

Gouvernement fédéral Ottawa, ON  16,7

Musée canadien de la nature Gouvernement fédéral Ottawa, ON  7,4

Université de l’Alberta Université Edmonton, AB  3,5

Université McGill Université Montréal, QC  3,4

Musée royal de l’Ontario Gouvernement  
provincial

Toronto, ON  3,2

Université de Guelph Université Guelph, ON  2,5

Université de Montréal Université Montréal, QC  2,5

Université du Manitoba Université Winnipeg, MB  2,1

Université de la  
Colombie-Britannique

Université Vancouver, CB  2,1

(Conseil des académies canadiennes)

Ces chiffres sont autorapportés et pourraient ne pas être exhaustifs. Seuls les spécimens 
biologiques sont inclus. Sont exclus les spécimens géologiques et en culture.
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Bien qu’il y ait des avantages liés à la concentration des spécimens dans de 
grandes institutions – les économies d’échelle, par exemple, ou la volonté d’éviter 
le dédoublement des efforts –, il y a également de tout aussi bonnes raisons à 
l’appui du maintien de plusieurs différentes collections à travers le pays. Une telle 
organisation facilite la recherche et l’enseignement au sein de plusieurs différentes 
institutions, expose les jeunes à la recherche ayant recours aux collections, et 
protège les collections des désastres. Les collections régionales sont importantes 
pour les sociétés d’experts-conseils en environnement, qui doivent accéder à des 
collections de référence afin de pouvoir identifier les espèces. En l’absence de 
collections régionales, de telles sociétés auraient à monter leurs propres collections, 
devraient voyager sur de grandes distances, ou simplement s’abstenir de valider leur 
matériel. Les collections régionales ont également tendance à mieux représenter 
la flore ou la faune locale que ne le font les grandes collections, dont la portée 
est plus globale. De plus, l’expertise taxonomique pourrait être circonscrite si les 
scientifiques spécialisés en taxonomie se retrouvaient dans un nombre restreint de 
grandes institutions. La même logique vient par ailleurs soutenir l’argument en 
faveur du maintien de collections au Canada, même si d’importantes institutions 
étrangères comptent un grand nombre de spécimens canadiens.

L’estimation de la valeur et du coût des spécimens 
De manière générale, les institutions et les gestionnaires n’ont pas tenté d’attribuer 
une valeur pécuniaire à leur collection. L’enquête du comité d’experts a donné 
lieu à fort peu de réponses à la question de la valeur des collections. La plupart 
des spécimens, notamment les spécimens historiques aux données complètes, 
sont considérés comme étant irremplaçables ou inappréciables, bien qu’il soit 
reconnu que les collections biologiques doivent accorder une valeur pécuniaire 
à leurs spécimens, ne serait-ce qu’aux fins d’assurance. La Collection nationale 
canadienne d’insectes applique une valeur moyenne de 5 dollars par spécimen 
qui lui est donnée, aux fins des reçus officiels, à condition que le spécimen soit 
en bon état, ait été identifié et soit accompagné de données de base. Cette valeur 
augmente, toutefois, pour les spécimens de référence et les spécimens d’espèces 
particulièrement grandes ou rares. Certains spécimens fossiles de grande taille 
peuvent être évalués à des milliers de dollars chacun. Cela dit, si on appliquait 
la valeur moyenne de 5 dollars par spécimen établie par la Collection nationale 
canadienne à tous les spécimens des collections canadiennes, la valeur totale des 
spécimens des collections du pays dépasserait les 250 millions de dollars. Le coût 
véritable de remplacement de tout ce matériel serait toutefois beaucoup plus élevé, 
notamment pour les spécimens plus rares et ceux récoltés en zones éloignées. En 
ce qui a trait aux taxons dont il n’est plus possible d’obtenir d’échantillons, il n’y a 
pas de remplacement possible.
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Les coûts associés aux collections sont souvent pris en compte par les gestionnaires, 
puisqu’ils doivent être inclus dans les budgets annuels de la plupart des institutions 
propriétaires de collections. Or, les coûts d’acquisition de spécimens, selon les 
répondants à l’enquête, peuvent varier d’un dollar à des milliers de dollars par 
spécimen, la plupart se situant plutôt au bas de cette échelle. Les coûts d’acquisition 
dépendent en partie de la taille ou de l’importance d’une collection (le plus la 
collection est importante, le plus le coût par spécimen a tendance à être faible). 
Les frais d’entretien annuels des spécimens varient encore davantage que les coûts 
d’acquisition, allant de 0,001 dollar à 500 dollars par spécimen, selon le type, la 
taille et la condition du spécimen, et les coûts réels qui ont été inclus dans le calcul.

En réalité, plusieurs facteurs influencent la valeur réelle d’une collection. Les 
coûts d’acquisition de spécimens englobent les salaires, les frais de déplacement et 
d’expédition et, à l’occasion, d’acquisition. Par contre, ce sont les frais d’entretien 
à long terme – qui comprennent la construction d’édifices, le chauffage et la 
climatisation, l’électricité, les méthodes de préservation, les fournitures et bien sûr, 
l’enveloppe salariale, qui sont les plus onéreux.

5.2  LES inSTaLLaTionS dES CoLLECTionS 

Cette section examine l’état des installations qui accueillent les collections 
canadiennes, y compris les entrepôts et les bâtiments, leur accessibilité aux fins de 
recherche, le niveau des travaux de conservation qui s’y fait, l’utilisation des outils 
et des technologies, les normes de pratiques exemplaires et les projections.

Les conditions d’entreposage et de conservation
Les conditions d’entreposage des spécimens des collections canadiennes diffèrent 
considérablement, selon les ressources disponibles aux individus et aux institutions. 
La taille des spécimens et les méthodes d’entreposage sont également très variées, 
dans la mesure où une grenouille, un papillon, des semences et le squelette d’un 
dinosaure exigent chacun différentes expertises et installations pour en assurer 
la préservation et la présentation, puisque les facteurs de détérioration diffèrent  
pour chacun. 

La condition des spécimens en tant que tels varie énormément et dépend de 
plusieurs facteurs : la date et la méthode de collecte, l’état au moment de la collecte, la 
méthode de conservation, les conditions d’entreposage, le contrôle antiparasitaire 
et les conditions environnementales (éclairage, température et humidité). Le 
terme le plus souvent employé pour désigner ces facteurs est conservation, qui se 
définit ainsi : « Le recours aux pratiques exemplaires pour prévenir ou interrompre 
la détérioration physique à long terme des spécimens naturels et des artéfacts et 
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documents associés, dans le but d’en préserver la valeur scientifique et culturelle » 
(Carter et Walker, 1999). Les dix agents de détérioration pouvant endommager 
ou détruire les spécimens de collections sont les forces physiques, les incendies, les 
inondations, les matières polluantes, les parasites, la lumière et les ultraviolets, une 
température et un taux d’humidité relative non conformes, la négligence et les 
actes criminels (Musée canadien de la nature, 2010).

Dans l’enquête du comité d’experts, 48 répondants (40 %) étaient d’avis que l’état 
de leur collection s’était amélioré depuis 10 ans, 20 (17 %) estimaient qu’elle 
avait subi une détérioration, et 44 (37 %) affirmaient que l’état de leur collection 
n’avait pas beaucoup changé. (Huit collections n’ont pas répondu.) La majorité 
rapportait que plus de 75 % de leur collection était entreposée dans des conditions 
adéquates (appendice 2, figure A2.6). Cela signifie que près de 78 % des spécimens 
sont entreposés dans des conditions adéquates – voilà un immense atout pour  
le Canada. 

L’état des bâtiments 
L’âge des bâtiments où sont logées les collections est varié; certaines installations 
muséales néo-gothiques, vieilles de 150 ans, faisant le contrepoint d’instituts 
modernes bâtis depuis à peine une dizaine d’années. L’état de ces bâtiments varie 
également selon l’importance et les coûts de rénovations relativement urgentes 
et les ressources disponibles. Alors que certaines collections étrangères, comme 
l’Institut Smithsonian qui est situé dans les environs de Washington D.C., ou le 
Musée d’histoire naturelle de Londres, au Royaume-Uni, bâtissent de nouvelles 
installations d’entreposage dotées de systèmes de régulation de la climatisation et 
de contrôle des parasites qui sont à la fine pointe de la technologie, les collections 
biologiques nationales du Canada sont entreposées dans des installations 
vieillissantes, pour la plupart. De plus, seules les collections de spécimens de plus 
grande taille (les mammifères, les oiseaux, etc.) du Musée canadien de la nature 
sont logées dans des installations récentes et adéquates.

La Collection nationale canadienne d’insectes et de plantes, par exemple, est logée 
dans deux édifices patrimoniaux situés à la Ferme expérimentale centrale d’Ottawa. 
Ces édifices n’ont pas été conçus pour contenir de grandes collections biologiques; 
l’énorme collection d’insectes n’est pas dotée des dispositifs de régulation de la 
climatisation nécessaires à sa conservation à long terme (l’entreposage dans des 
conditions contrôlées est également indiqué pour le matériel de recherche en 
taxonomie moléculaire). Les édifices sont bondés et ces conditions limiteront sa 
croissance. On y installe présentement des rayonnages compacts pour remédier 
temporairement à cette situation (voir l’encadré 5.5).
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L’accessibilité de la recherche
Une autre problématique importante, en ce qui concerne les installations 
accueillant les collections, est l’accessibilité des spécimens aux fins de la recherche. 
Même lorsque les spécimens sont bien conservés, ils se retrouvent parfois dans des 
installations hors site ou conservés et catalogués de façon non conforme, ce qui 
les rend difficile à localiser. Il arrive que des dons importants soient reçus, sans 
qu’on se soit soucié de leur ordre taxonomique; il arrive encore que ces contenants 
soient entreposés tels quels, sans fiches d’identification claires ni accessibles des 
spécimens qu’ils contiennent. Seuls 73 répondants à l’enquête (61 %) ont indiqué 
que tous leurs spécimens étaient accessibles aux fins de recherche ou à d’autres fins.

En ce qui concerne les collections dont une partie est inaccessible ou entreposée 
dans des conditions inadéquates (voir l’appendice 2, figure A2.7), on a rapporté 
qu’afin de pouvoir remédier à cette situation, les besoins prioritaires étaient les 
suivants : augmentation du personnel de conservation ou technique (34 réponses), 
augmentation de la capacité d’entreposage sur les lieux mêmes de la collection 
(18 réponses), et installation de nouveaux équipements d’entreposage améliorés, 
comme des étagères, des placards et des rayons (13 réponses).

La conservation
Toutes les collections exigent une capacité de conservation pour assurer leur 
maintenance à long terme, et le personnel de conservation est appelé à jouer 
des rôles différents, selon le type d’institution. Les organisations plus grandes 
ont souvent à leur emploi un personnel affecté exclusivement à la préservation 
de leur collection. Dans certaines institutions, ce rôle incombe aux scientifiques 
ou aux techniciens. Certaines collections biologiques ou certaines parties de 
collections plus grandes ne bénéficient pas des services de conservation, et ce, 
depuis plusieurs années. On parle alors de collections orphelines. Plus de  
30 répondants ont commenté que l’ensemble de leur collection, ou certaines parties 
de leur collection, ne font pas l’objet, ou encore très peu, de soins de conservation. 
Dans certaines institutions, la conservation est assurée par des bénévoles, souvent 
des scientifiques ou des techniciens à la retraite, qui continuent de s’adonner à des 
activités de conservation. Bien que d’une très grande utilité, de tels individus ne 
devraient pas venir remplacer la capacité de conservation permanente.

Les normes de pratiques exemplaires
L’expression pratiques exemplaires n’est pas simple. Elle sous-tend que les collections 
biologiques du Canada sont régies en vertu de normes acceptables de pratiques 
exemplaires, que ces normes sont facilement accessibles et qu’elles ont été avalisées, 
et que les ressources permettant de les faire respecter soient mises en place. Plusieurs 
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des plus grands musées d’histoire naturelle du monde, comme le Musée canadien 
de la nature19, le Musée d’histoire naturelle de Londres, au Royaume-Uni20 et le 
Musée américain d’histoire naturelle21 de New York, aux États-Unis, ont établi leurs 
propres normes publiques, auxquelles ils tentent d’adhérer. Ces normes d’entretien 
des collections touchent la conservation, la gestion du risque, les services liés aux 
collections, la gestion des données, l’éthique, la gouvernance, les acquisitions et les 
retraits d’inventaire.

Les collections biologiques individuelles du Canada sont, pour la plupart, exploitées 
en vertu de nombreuses normes. Les normes sont habituellement enchâssées dans les 
énoncés de politique, mais seuls 49 répondants à l’enquête (41 %) ont rapporté avoir 
des énoncés de politique publics. Voyez l’encadré 5.3 pour en savoir plus long sur les 
lignes directrices du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) 
régissant les collections de recherche universitaire.

Chaque politique sur les collections devrait contenir un plan d’évaluation des imprévus, 
dont le risque d’incendie et de dommages causés par l’eau. Les collections devraient 
toujours disposer de données exactes sur les activités de conservation, y compris 
comment les spécimens sont collectés, quelles sont les procédures d’acquisition, quelles 
sont les méthodes de préservation, et quelle utilisation on en fait (prêts, chercheurs 
invités, etc.). Avec le roulement de personnel typique de toute institution, de telles 
données sont d’une très grande valeur dans la transmission de l’histoire des collections 
et des pratiques exemplaires qui y sont liées.

Encadré 5 .3
Les lignes directrices du CRSNG à l’intention des musées 
En 1999, le CRSNG a émis des lignes directrices à l’intention des chercheurs qui 
ont recours aux collections universitaires dans le cadre de leurs travaux et qui sont 
soutenus par des organismes subventionnaires fédéraux (CRSNG, 1999). Ces lignes 
directrices, qui portent sur la propriété et le transfert de spécimens, la conservation, 
la documentation (l’étiquetage et l’entrée des informations dans les bases de 
données), et l’accessibilité des données et des spécimens, mettent l’accent sur la 
nécessité de définir quelles sont les responsabilités qui incombent aux chercheurs 
et à leur institution en matière d’entretien convenable d’une collection. Elles 
soulignent également l’importance d’offrir aux institutions canadiennes le droit de 
premier refus lorsqu’il s’agit de trouver un dépôt à long terme pour les spécimens. 
Il faudra mettre à jour ces lignes directrices en fonction des nouvelles réalités 
que représentent les collections croissantes de matériel génétique associé aux 
spécimens, et des nouvelles occasions de numérisation des données de spécimens.

19 http://www.nature.ca
20 http://www.nhm.ac.uk
21 http://www.amnh.org

http://www.nature.ca
http://www.nhm.ac.uk
http://www.amnh.org
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Les projections 
Cent quatre gestionnaires de collections ont répondu à la question de l’enquête 
qui demandait une brève description de leurs projections quinquennales 
relativement à l’espace, aux finances et à la capacité de recherche de leur 
collection : 57 % d’entre eux ont l’intention de maintenir le statu quo, à condition 
que le financement ne soit pas réduit, 21 % ont définitivement l’intention de 
mettre en œuvre un projet d’agrandissement, 10 % ont l’intention de le faire s’ils 
obtiennent un financement pour soutenir ce projet, 7 % prévoient réduire leurs 
installations, et 5 % ont l’intention de démanteler leurs collections et de fermer les 
installations qui les accueillent. L’impression générale qui se dégage est que sans 
un financement accru, ou dans certains cas, l’apport important de contributions 
nouvelles, plusieurs installations manqueront d’espace de façon définitive au cours 
des cinq prochaines années, freinant ainsi la croissance future des collections. Un 
des répondants résumait en ces termes la situation : « Nombre de collections n’ont 
pas suffisamment d’espace pour assurer leur croissance et leur développement, 
et toutes les collections devraient être dotées d’un plan de 20 ans. Au cours 
des dernières années, le gouvernement fédéral a discuté de moyens de mieux 
coordonner les activités des collections, mais aucune stratégie de financement n’a 
encore été approuvée. »

Les nouvelles approches et les nouvelles technologies 
Plusieurs nouvelles approches ont permis, ces dernières années, d’améliorer la 
façon dont les collections biologiques sont gérées, y compris la mise en place de 
nouvelles installations d’entreposage (p. ex., le rayonnage mobile, la régulation  
de la climatisation), la collecte d’échantillons d’ADN, la méthodologie de gestion 
des bases de données en vue de la préparation de l’information devant figurer  
sur les étiquettes de spécimens, la technologie d’imagerie des spécimens (notamment 
les spécimens types), les outils d’entretien des collections de cultures microbiennes 
et de mycètes, et la mise en commun de données et d’informations grâce  
à l’informatique.

Lorsque ces ressources ont mis à la disposition des gestionnaires de collections 
canadiennes ces nouvelles approches et ces nouvelles technologies, l’accès 
aux collections et à l’information s’en est vu grandement amélioré. Parmi 
les améliorations, on compte davantage d’espace pour assurer la croissance, 
la préservation des spécimens améliorée, l’accès en ligne à des images et à des 
données, l’utilisation accrue de matière vivante, et l’accélération des descriptions 
d’espèces. L’accès aux données sur la biodiversité et la gestion de ces données sont 
abordés au chapitre 6.
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5.3  LES inSTiTuTionS TaxonomiquES

Une gamme d’institutions accueille les collections d’histoire naturelle au 
Canada (voir le tableau 5.3). Selon l’enquête du comité d’experts, les collections 
des universités et collèges représentent 43 % de l’ensemble des collections, les 
collections fédérales et provinciales, 39 %, et les collections des institutions privées, 
de particuliers et personnelles, 18 %. La plupart de ces collections se trouvent 
dans des musées, et les plus grandes de ces institutions sont soit exploitées par des 
gouvernements, soit par des corporations autonomes. Des stations de recherche sont 
un autre type d’installation taxonomique; il s’y effectue beaucoup de collecte de 
spécimens et un peu de préservation de spécimens. De plus, il se peut que certains 
laboratoires d’agences gouvernementales et sociétés d’experts-conseils détiennent des 
spécimens préservés, bien qu’il soit possible que ces sociétés se délestent un jour de 
leurs collections à la suite de l’analyse des données, ou par manque d’intérêt ou de 
capacité de conservation.

Règle générale, les musées sont constitués de deux composantes qui sont interreliées, 
sans nécessairement être compatibles : d’une part, un volet public d’expositions, de 
présentations et d’activités éducatives, et d’autre part, un volet interne qui est axé sur 
les collections et la recherche. Les musées peuvent se consacrer exclusivement à un ou 
à l’autre de ces volets; certains musées proposent uniquement des expositions pour le 
public, alors que d’autres n’en présentent jamais.

Tableau 5.3

Répartition des répondants et des spécimens, par type d’institution 

Répondants Spécimens

Type d’institution Nombre % du total Nombre (millions) % du total

Gouvernement fédéral 26 22  26,5 51

Université 52 43  18,5 36

Gouvernement – autre 20 17  4,6 9

Collection – autre 22 18  2,5 4

Total 120 100 %  52,1 100 %

(Conseil des académies canadiennes)

Cette figure montre le nombre de collections dont on fait état dans l’enquête, en fonction du type 
d’institution et du nombre total de spécimens représentés dans cette catégorie. La plupart des 
spécimens se trouvent dans les collections du gouvernement fédéral (voir l’appendice 2 pour de 
plus amples détails.) 
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Les musées canadiens varient beaucoup en ce qui a trait à leur taille, à leur 
personnel et à leur raison d’être. Presque tous les musées dignes d’intérêt sont 
associés, à un niveau ou à un autre, soit à une université, soit à un gouvernement. 
Les musées et leurs collections sont gouvernés et gérés en vertu de plusieurs 
modèles organisationnels qui n’ont aucune cohérence entre eux. Bien que la 
plupart des grandes institutions soient à l’abri des aléas organisationnels, les plus 
petites collections ne bénéficient pas de cette sécurité à long terme. Il s’agit d’un 
problème de taille qui menace de fragiliser l’entretien d’une part importante des 
collections de biodiversité canadiennes, et leur accès.

Les musées universitaires 
Certains musées universitaires proposent des collections modestes qui servent 
uniquement aux fins de recherche et d’enseignement. Il arrive qu’elles tiennent 
dans un seul ou dans quelques placards, ou dans une seule pièce, ou encore qu’il 
s’agisse presque entièrement d’expositions de spécimens montés datant parfois 
du XIXe siècle. Quelques-unes de ces institutions sont de grands établissements 
d’enseignement qui sont dotées de collections de recherche et d’enseignement 
élaborées, qui présentent des expositions publiques et qui offrent des programmes 
de rayonnement élaborés. Bien qu’il existe de grands musées universitaires, dont 
le Musée Beaty de la biodiversité et le Musée Redpath, il n’en demeure pas moins 
que 20 des 28 musées universitaires (71 %) ayant répondu au questionnaire  
de suivi à l’enquête ont rapporté que moins de deux personnes s’occupent de  
la collection.

La plupart des musées universitaires sont des collections spécialisées vouées à la 
recherche et à l’enseignement d’êtres vivants spécifiques. Par exemple, le professeur 
J.P. Bogart a monté une collection herpétologique à l’Université de Guelph, le 
professeur Y. Alarie a amassé une collection d’insectes aquatiques à l’Université 
Laurentienne, le professeur W. Schofield a assemblé une collection de bryophytes 
à l’Université de la Colombie-Britannique et le professeur P. Brunel a cumulé, à 
l’Université de Montréal, une collection d’invertébrés marins. Ce genre de petites 
collections d’enseignement deviennent souvent orphelines lorsqu’un département 
définit de nouvelles priorités ou qu’un chercheur part à la retraite. Ces collections 
patrimoniales demeurent néanmoins d’une grande valeur pédagogique, mais sont 
souvent sans soutien sur le plan financier ni sur celui de la conservation.

Les musées universitaires formellement constitués au sein d’un département tirent 
leurs origines de collections individuelles, comme les collections susmentionnées, 
ou encore de dons extérieurs de spécimens. À titre d’exemple, l’Herbier de 
l’Université de la Colombie-Britannique a acquis les bryophytes de Schofield de 
même que les algues recueillies par le professeur R. F. Scagel. L’Herbier Fowler 
du Département de biologie de l’Université Queen’s, l’Herbier Claude E. Garton 
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du Département de biologie de l’Université Lakehead, et l’Herbier George F. 
Ledingham du Département de biologie de l’Université de Regina comptent 
parmi les herbiers universitaires issus de collections individuelles. À l’Université 
McGill, les avoirs du Musée Redpath proviennent originalement des collections 
paléontologiques, zoologiques et géologiques de Sir William Dawson (voir 
l’encadré 5.4). Toujours à l’Université McGill, le Musée d’entomologie Henry H. 
Lyman, sous l’égide du Département des sciences des ressources naturelles, était à 
l’origine la collection d’insectes léguée à l’université par Lyman, en 1914.

Encadré 5 .4
Le Musée Redpath de l’Université McGill 
Le destin du Musée Redpath sur plus 
d’un siècle témoigne de l’importance 
actuelle des musées dotés de collec-
tions de biodiversité au Canada. Ce 
musée, financé par Peter Redpath et 
conçu spécifiquement pour Sir Wil-
liam Dawson en 1882, fut le premier 
musée bâti sur mesure au Canada. 
Pourtant, en 1910, ses mécènes 
originaux n’étant plus de ce monde, 
la valeur perçue du musée et sa 
pertinence aux yeux de l’université 
étaient devenues de peu de conséquence; le musée toujours fonctionnel a été, en 
quelque sorte, relégué aux oubliettes pendant les 40 années qui ont suivi. Le musée 
s’est ainsi tourné vers les expositions publiques pendant les années 1950, mais en 
1970, l’université a conclu qu’elle ne pouvait plus soutenir un musée public d’histoire 
naturelle sur son campus et en a fermé les portes. Pendant tout ce temps, cependant, 
les chercheurs et les conservateurs poursuivaient toujours leur travail.

L’ère moderne du Musée Redpath a débuté en 1986, lorsqu’il a de nouveau obtenu 
la permission de mettre sur pied un modeste programme d’éducation publique, de 
concert avec ses contributions académiques à l’université. Le musée est passé à la 
Faculté de sciences en 1995 et l’édifice a été restauré de façon à ce qu’il retrouve 
sa splendeur originale. Aujourd’hui, le Musée Redpath est beaucoup plus productif 
et compte un personnel beaucoup plus étoffé qu’à aucun autre moment de son 
histoire. Ses collections contiennent maintenant plus de 400 000 spécimens paléon-
tologiques et zoologiques. Dawson serait impressionné de voir à quel point son 
musée du XIXe siècle est devenu, au XXIe siècle, un dynamique centre de recherche 
et d’enseignement de la biodiversité .

(Musée Redpath, 2007)

(Gracieuseté de David M. Green)
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La plupart des musées universitaires sont de compétence départementale, bien 
qu’il y ait d’importantes exceptions. Le cas du Musée Thomas McCulloch de 
l’Université Dalhousie est typique dans la mesure où on y trouve un conservateur 
qui rend des comptes au directeur du Département de biologie. Il n’en demeure 
pas moins que certains professeurs d’université s’occupent de leurs propres 
collections et indiquent qu’ils le font de leur propre chef.

Dans certains cas, les universités ont fait des efforts pour rassembler, sur le plan 
administratif  ou physique, des collections départementales disparates. Si, à 
l’Université de l’Alberta, les divers musées et galeries d’art, dont les collections 
d’histoire naturelle, sont toujours des entités physiquement séparées et situées 
dans divers départements, une entité administrative, le Département des services 
des musées et des collections les encadre désormais, à l’appui des politiques, des 
bases de données et des programmes de rayonnement de ces musées. Le Musée 
Beaty de la biodiversité de l’Université de la Colombie-Britannique pousse plus 
loin cette amalgamation en rassemblant sous une même bannière la recherche et 
l’enseignement départementaux disparates en une seule structure administrative 
unique et dans un nouvel édifice. Bien que le musée soit administré par un directeur 
qui rend des comptes au doyen des sciences de l’université, l’intégration n’est pas 
encore achevée. Chaque collection est toujours chapeautée par un directeur et la 
gestion de chaque collection est légèrement différente. L’Université McGill a un 
long historique de gestion, sous différentes formes, de ses différents musées. Tous 
les musées de McGill ont, à un moment donné, été administrés par un comité des 
musées puis par le Secrétariat de l’Université, mais ce modèle, adopté avec succès 
par l’Université de l’Alberta, ne s’est jamais véritablement installé. La plupart des 
musées de McGill, dont le Musée Lyman et l’Herbier de l’Université McGill, sont 
désormais de compétence départementale. L’exception en est le Musée Redpath 
(voir l’encadré 5.4), qui fonctionne comme un département académique de plein 
droit, doté d’un personnel en voie de permanence, un petit nombre – bien qu’à la 
hausse – de cours de premier cycle et de cycle supérieur, et d’un directeur qui rend 
des comptes au doyen des sciences.

Les collections gouvernementales
Bien que les musées et les collections du gouvernement (fédéral, provinciaux et 
territoriaux) soient moins nombreux que les musées et les collections universitaires, 
on y compte néanmoins quelques-unes des collections les plus importantes au 
pays. La plus grande collection du pays est la Collection nationale canadienne 
d’insectes, d’arachnides et de nématodes (voir l’encadré 5.5), avec 16,7 millions de 
spécimens. Parmi les autres collections gouvernementales de grande envergure, 
nommons le Musée canadien de la nature (fédéral) et le Musée royal de l’Ontario 
(provincial). Plusieurs collections de moindre envergure relèvent également 
du secteur public, dont la collection de pucerons Marjory Helen MacGillivray, 
l’Herbier national de mycologie, et le Centre patrimonial du Nord du Prince de 
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Galles (Prince of  Wales Northern Heritage Centre), qui ne profitent pas de plus de 
deux employés. Ces collections plus petites représentent 16 des 25 (64 %) musées 
fédéraux, provinciaux ou territoriaux qui ont répondu au questionnaire qui a fait 
suite à l’enquête.

Les plus grands des musées gouvernementaux sont généralement structurés selon 
un modèle corporatif. Par exemple, le Musée canadien de la nature est une société 
d’État fédérale dirigée par un conseil d’administration qui rend des comptes au 
Parlement canadien par le biais du ministre du Patrimoine canadien. Le conseil 
exécutif, auquel siègent un président, un vice-président et l’équipe de gestion, est 

Encadré 5 .5
Les collections nationales d’insectes et de plantes, à Ottawa 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) est détenteur de la 
collection la plus importante de 
spécimens biologiques au Canada : 
la Collection nationale canadienne 
d’insectes, d’arachnides et de 
nématodes. La collection, qui compte 
environ 16,7 millions spécimens – et 
que viennent augmenter le million de 
spécimens des herbiers nationaux de 
plantes vasculaires et mycologiques, 
de même que la collection de mycètes et de bactéries vivants également stockés à 
l’AAC – regroupe environ le tiers de tous les spécimens biologiques du Canada. Sa 
collection d’insectes est la troisième ou la quatrième plus grande au monde.

La recherche agricole est le principal objectif des collections d’AAC; celle-ci est axée 
sur les insectes en tant qu’espèces nuisibles aux récoltes et au bétail, mais, au fil des 
ans, plusieurs autres secteurs, dont l’industrie forestière, la conservation et les parcs, 
ont contribué aux collections et aux initiatives de recherche, et en ont bénéficié en 
retour. Des douzaines de chercheurs invités et des milliers de requêtes de données et 
d’information, provenant de tous les coins du monde, sont reçues chaque année. Le 
principal travail des scientifiques de cette collection est l’identification, la description 
et la classification d’êtres vivants – il s’agit de la pierre angulaire de la science de la 
biosystématique. En tout, 77 employés en recherche et en technique taxonomique 
travaillent à la Collection nationale de l’AAC, à Ottawa. Plusieurs de ces employés 
approchent l’âge de la retraite : 38 employés (50 %) ont cumulé au moins 20 ans de 
service et la moitié de ces employés (19, soit 25 % du nombre total) ont au moins  
30 ans de service à leur actif (AAC, communication personnelle).

(Gracieuseté de Peter Hall)
Encombrement, avec entreposage dans les corridors.
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responsable du rendement du musée. Le Musée royal de la Colombie-Britannique 
est une société d’État dirigée par une présidente-directrice générale et un comité 
exécutif, qui rend des comptes à son conseil d’administration. Pour sa part, le 
Musée du Manitoba a un président-directeur général à sa proue, qui rend lui aussi 
des comptes à un conseil d’administration.

D’autres musées fédéraux et provinciaux sont plus étroitement liés à leurs 
gouvernements respectifs. Le Musée du Nouveau-Brunswick est une institution 
provinciale financée par la province du Nouveau-Brunswick et dirigée par un 
président et un conseil d’administration. Le Musée royal de l’Ontario est une 
agence du gouvernement de l’Ontario; son conseil des gouverneurs, nommé par le 
lieutenant-gouverneur en conseil, en est l’autorité dirigeante, alors que ses cadres 
supérieurs ont à leur tête une présidente-directrice générale. Le Musée royal de la 
Saskatchewan relève du ministère provincial du Tourisme, des Parcs, de la Culture 
et du Sport. Les musées et collections gouvernementaux de moindre envergure se 
situent souvent à la queue d’une très longue hiérarchie administrative; la plupart 
doivent, au final, rendre des comptes à un ministre. Comme l’expliquait un 
répondant : « Je relève d’un chercheur scientifique, qui relève de l’administration 
locale. Je n’ai pas d’organigramme avec moi, mais je dirais qu’il y a environ  
17 niveaux qui me séparent du ministre des Ressources naturelles, dont je  
relève, finalement. » 

Les autres collections et musées 
Vingt-deux autres collections ou bases de données, dont des musées privés et sans 
but lucratif  et un hôpital, ont été signalées dans le cadre de l’enquête. La plupart 
sont de petites organisations qui reçoivent peu de soutien de l’extérieur. (Voir 
l’encadré 5.6 portant sur les collections microbiennes au Canada.)

Les stations de recherche
Les collections sont mises à jour, en partie, par l’ajout de nouveaux spécimens, 
lorsque de nouveaux spécimens viennent à être identifiés, lorsque des spécimens 
existants sont endommagés, ou lorsque des spécimens additionnels sont nécessaires 
pour soutenir la recherche taxonomique plus pointue. Les universités canadiennes 
disposent d’au moins 20 stations de recherche (voir l’appendice 3), qui fournissent 
les infrastructures de base (hébergement et installations de laboratoire) nécessaires 
pour que les biologistes et les taxonomistes puissent réaliser leurs recherches sur le 
terrain et pour contribuer à former les nouveaux taxonomistes et biologistes. Ces 
stations de recherche – qui seraient en péril en raison de compressions budgétaires 
du CRNSG, comme d’aucuns l’ont signalé au comité d’experts – ont le potentiel 
d’augmenter les collections en agissant comme foyer de recherches taxonomiques 
connexes et en fournissant des données et des spécimens supplémentaires 
permettant d’alimenter les sciences de la biodiversité. Il existe par ailleurs des 
stations de recherche gouvernementales qui servent depuis longtemps de stations 
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de recherche et de stations de surveillance. Se servir des infrastructures et des 
investissements existants – physiques ou logistiques – en zone éloignée comme 
d’un levier est une façon de faire qui a déjà fonctionné et qui peut encore jouer un 
rôle important dans l’élaboration d’une approche durable à la collecte de données 
sur la diversité biologique au Canada.

Le financement des institutions 
Le financement institutionnel comprend essentiellement les salaires et les fonds 
d’exploitation (fournitures, etc.). Les frais de maintenance et d’exploitation 
des bâtiments (le coût d’entretien des salles où sont placées les collections) sont 
habituellement exclus. En général, la majeure partie du financement est assurée 
par l’institution à laquelle appartient la collection (p. ex., une université, un 

Encadré 5 .6
Les collections microbiennes au Canada
Il est extrêmement difficile de dresser l’inventaire des collections microbiennes 
du Canada, puisque la plupart des collections de cultures de microbes issues de 
l’environnement se trouvent dans les laboratoires de chercheurs individuels et 
sont maintenues grâce aux projets de recherche de ces chercheurs plutôt qu’à 
des fonds publics. Les microbes qui causent des maladies chez les humains, ainsi 
que les plantes et animaux qu’ils exploitent, se trouvent plus communément 
dans les collections publiques. Les plus grandes collections qui soient (sur le 
plan du nombre d’isolats) se trouvent sans doute dans les laboratoires cliniques 
de centres hospitaliers et comprennent des agents infectieux (virus, bactéries,  
micromycètes et protozoaires) provenant de patients humains. Une étude réalisée 
par l’Initiative de recherche et de technologie CBRN et par la société Sporometrics 
(IRTC, 2007) a noté un recul des Centres nationaux de ressources biologiques 
protégées du Canada, qui sont passés de 140 en 1986, à 86 en 1994 et à 40, 
au plus, en 2006. Fait notable, aucun centre canadien n’avait un effectif de plus 
de trois employés à plein temps, une situation qui est diamétralement opposée 
à celle de la Collection américaine des cultures types (American Type Culture 
Collection) qui, avec ses 450 employés, s’avère être une source traditionnelle 
des cultures dont se servent les microbiologistes canadiens. De plus, plusieurs 
des petits centres canadiens risquent de devoir fermer boutique, à mesure que  
les universitaires qui s’en occupaient pour rendre service à la communauté 
microbienne élargie partent à la retraite, ou que les institutions auxquelles ils 
sont affiliés composent avec des compressions budgétaires et de nouvelles 
exigences de récupération des coûts ou des résultats rapides.
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gouvernement), et peu d’argent provient d’autres bailleurs de fonds. Par exemple, 
seules 11 des 120 collections ont rapporté avoir reçu des fonds de fondations, 
cette source représentant moins de 25 % du financement total. Des 13 collections 
qui ont fait état de dons du public, ces dons représentaient moins de 10 % du 
financement total de 10 de ces 13 collections. Un répondant affirmait ce qui suit :  
« Notre musée est un joyau caché, dans notre département. L’université a tenté de 
s’en départir à plusieurs reprises et ne le soutient pas financièrement, sauf  quand on 
l’y oblige. » Un autre répondant a expliqué : « Il n’y a pas de soutien de base pour 
la [collection]. Elle ne figure dans aucun poste budgétaire dans aucun budget. Le 
financement est fonction de notre capacité d’obtenir des fonds extérieurs, bien que 
les chefs de département aient fourni, au fil des ans, de petites sommes qui nous 
permettent de payer les fournitures essentielles. »

Seules les plus grandes collections sont soutenues par un personnel dévoué dont 
les salaires sont versés par les institutions. Bien qu’il semble que la conservation des 
collections incombe souvent à des membres du personnel dont la principale tâche 
n’est pas l’entretien de la collection, l’enquête ne nous permet pas de poursuivre 
plus loin cette analyse. Les réponses à la question portant sur le financement 
annuel approximatif  varient énormément – d’aucuns comptabilisant les salaires, 
d’autres ne le faisant pas. Certaines des plus grandes institutions ont d’importants 
budgets de fonctionnement (jusqu’à 25 millions de dollars, ce qui comprend la 
masse salariale), mais la plupart des budgets de fonctionnement des collections 
sont beaucoup plus petits, variant entre 0 et 5 000 dollars (la plupart des budgets 
plus élevés semblent inclure des salaires, mais cela n’était pas toujours précisé par 
les répondants).

Les lignes directrices du CRSNG (voir l’encadré 5.3) mettent peut-être l’accent 
sur le dépôt de spécimens dans des collections canadiennes établies, qu’il s’agisse 
d’universités ou non, mais il n’existe pas de programme de subventions permettant 
de soutenir les collections appelées à devenir le dépôt de ces spécimens. Le fardeau 
financier associé à cette politique repose donc entièrement sur les institutions 
propriétaires de ces collections. Aux États-Unis, le Programme d’améliorations 
aux collections de recherches biologiques (BRC, pour Improvements to Biological 
Research Collections Program) de la Fondation nationale des sciences [Traduction] 
« finance les améliorations visant à mettre en réseau, à sécuriser et à organiser les 
collections d’histoire naturelle établies en vue d’une accessibilité durable, exacte et 
efficace desdites collections de la part de la communauté de recherche en biologie » 
(NSF, 2010a). Le comité d’experts estime que l’absence de financement en appui 
de la politique du CRSNG constitue une lacune dans le dossier du financement 
des collections de biodiversité au Canada.
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Le financement qu’a récemment fourni la Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI) pour soutenir les infrastructures en lien avec la biodiversité a permis de 
beaucoup améliorer les systèmes de soutien de collections tels le Musée Beaty de 
la biodiversité, à l’Université de la Colombie-Britannique, l’Institut de biodiversité 
de l’Ontario, à l’Université Guelph, et le Centre sur la biodiversité, à l’Université 
de Montréal (encadré 6.4). Cette subvention qu’a accordée la FCI au Centre sur 
la biodiversité a joué un rôle clé dans la mise en route de Canadensys, le réseau 
universitaire de la biodiversité. Or, les subventions de la FCI ne peuvent être 
affectées à l’exploitation d’une collection ou aux salaires, bien que de plus petites 
subventions accordées à des chercheurs individuels aient permis de financer 
l’achat d’équipements, comme des rayonnages mobiles et des outils de recherche.

Les collections de biodiversité canadienne qui sont des musées reconnus à l’échelle 
nationale (exception faite des institutions gouvernementales fédérales) peuvent 
demander une aide financière au ministère du Patrimoine canadien, par le biais 
de son Programme d’aide aux musées (PAM) qui vient appuyer des projets précis 
à court terme. Deux volets du PAM, soit Accès au patrimoine et Développement 
organisationnel, appuient financièrement des projets qui viennent renforcer la gestion 
globale des fonctions muséologiques clés. Notons que pour l’exercice 2008–2009, 
aucune collection de biodiversité n’avait obtenu de financement du PAM (Patrimoine 
canadien, 2010).

Points saillants du chapitre
Il existe plus de 50 millions de spécimens biologiques au Canada. Ceux-ci se  
trouvent dans plusieurs différentes collections publiques et privées. Ces collections de  
biodiversité doivent être logées et conservées au profit des générations futures.

Les nouvelles approches et technologies des dernières années permettent 
d’améliorer la gestion de nos collections biologiques; pourtant, plusieurs collections 
de biodiversité sont logées dans des installations vieillissantes, qui offrent peu 
d’espace supplémentaire permettant d’accommoder la croissance de ces collections.

Les collections sont dirigées selon différents modèles organisationnels et il n’existe 
aucune stratégie, norme ou source de financement d’envergure nationale les ciblant. 
Nombre de collections souffrent d’un manque de financement stable à long terme 
et sont aux prises avec une capacité de conservation limitée et souvent inadéquate. 
Lorsque les employés partent à la retraite, il arrive souvent qu’ils ne soient pas 
remplacés, ce qui donne lieu à des collections orphelines.

Les stations de recherche constituent des infrastructures d’une grande valeur aux 
yeux des biologistes et des taxonomistes, et contribuent à former les nouveaux 
taxonomistes et biologistes.
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Chapitre 6   L’accès accru aux informations  
sur la biodiversité 

Comprendre pleinement la biodiversité canadienne dépendra de la quantité et de la 
qualité de l’information qui se trouve dans les collections de la biodiversité du Canada 
et qui est générée par les taxonomistes et autres détenteurs du savoir traditionnel 
au Canada. Il est donc vital que les données sur les éléments de la biodiversité – y 
compris les espèces, les gènes et les écosystèmes – soient créées et organisées de façon 
à ce qu’elles soient facilement accessibles au public, aux décideurs et aux scientifiques. 
Ces données requièrent une intendance à long terme et sont essentielles, entre autres 
choses, à la compréhension de l’impact des espèces envahissantes et à l’identification 
et à la conservation des espèces en péril.

Comme mentionné au chapitre 3, les progrès en matière de technologie, d’entreposage 
électronique, de bases de données, d’Internet et d’outils qui facilitent la numérisation 
des données ont révolutionné la façon dont les données de biodiversité peuvent être 
créées, maintenues, distribuées et utilisées. À titre d’exemple, la technologie actuelle 
peut documenter avec exactitude l’information de position de toute observation ou 
tout spécimen, de façon à ce qu’elle puisse être suivie sur un plan de coordonnées et 
comparée à d’autres informations géographiques, dont la topographie, les routes, 
les voies navigables et la présence d’espèces concomitantes. Cette géolocalisation, 
que vient compléter l’information écologique, permet aux chercheurs d’évaluer 
l’impact d’espèces envahissantes étrangères, de conserver les espèces en péril et 
d’évaluer le degré de vulnérabilité d’une espèce à l’étalement urbain, aux pesticides 
ou au changement climatique (voir l’encadré 6.1). L’accessibilité de l’information de 
nature taxonomique est également nécessaire pour protéger le Canada des espèces 
envahissantes étrangères. Comment saurions-nous qu’une invasion s’est produite 
sans ces informations? Savons-nous quel est l’impact d’une espèce envahissante sur 
les espèces endémiques du Canada, sur notre économie, sur notre bien-être ou sur 
notre culture? Dans quelle mesure se propage l’invasion? Quelles sont les options de 
contrôle? Les réponses à ces questions de base exigent des données taxonomiques.

Le Canada accuse un certain retard en ce qui a trait à la numérisation de ses col-
lections et des données de terrain. De plus, le Canada ne possède qu’un nombre 
limité de données sur la plupart des groupes taxonomiques et affiche d’importantes 
lacunes géographiques sur le plan de l’information dont elle dispose sur ses zones 
éloignées et sur le Nord canadien. Cette information est pourtant essentielle pour 
comprendre les ressources en biodiversité du Canada et pour relever les défis propres 
à ces ressources.
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Encadré 6 .1
Documenter le changement écologique au moyen de données 
tirées de spécimens des collections de biodiversité
Les données tirées des collections biologiques peuvent servir à reconstruire 
de récents changements de la distribution et de la phénologie d’espèces.  
Par exemple, le phytoécologiste Claude Lavoie et al. (2007) ont retracé la 
propagation de l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) à travers le sud 
du Québec depuis deux siècles (1822–2005) au moyen de données tirées de  
spécimens provenant de sept herbiers. Ils ont pu montrer que cette espèce, que 
l’on trouvait à l’origine uniquement dans la région de Montréal, s’était propagée, 
à la fin des années 1950, à travers le sud du Québec, profitant notamment, 
pour ce faire, du développement du système routier qui se faisait pendant cette 
période. Claude Lavoie et Daniel Lachance (2006) se sont également servis des 
dates d’effloraison obtenues par l’entremise des spécimens d’herbiers et de  
stations météorologiques adjacentes pour montrer que l’effloraison du tussilage 
pas-d’âge (Tussilago farfara L.) en milieu urbain, comme à Montréal ou à Québec, 
avait lieu beaucoup plus tôt à la fin du XXe siècle qu’au tournant de ce même 
siècle. Or, un tel signalement ne pouvait être fait pour d’autres régions du sud du 
Québec, ce qui suggère un changement de la période d’effloraison propre aux 
environnements urbains (voir les diagrammes ci-après). L’herbe à poux est un 
important allergène; comprendre sa propagation et son comportement en milieu 
urbain peut contribuer aux efforts visant à améliorer la santé et le bien-être des 
victimes d’allergies.

(Reproduction avec la permission du American Journal of Botany)
(Lavoie et Lachance, 2006)
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Ce chapitre évalue le développement et la gestion des données taxonomiques, 
dont les suivantes : la numérisation des espèces, les données de terrain, les 
contributions de la science citoyenne, la publication des données et les questions 
liées à la capacité du Canada de gérer, de partager les données et d’y accéder, en 
regard du rôle que doivent jouer les normes de données.

6.1   augmEnTER LES infoRmaTionS  
SuR La biodivERSiTé 

Les progrès technologiques ont augmenté les attentes relativement à la capacité du 
Canada à interroger efficacement les données et les informations sur la biodiversité. 
Cependant, le Canada dispose présentement de ressources limitées et mal soutenues 
de numérisation des informations des collections canadiennes. Par exemple, le 
Système mondial d’information sur la biodiversité (SMIB)22, un projet d’envergure 
internationale visant à assurer un accès gratuit et libre aux données sur la biodiversité 
canadienne, ne dispose que de 1,69 million de fiches numérisées provenant des 
institutions canadiennes23, soit 3 % seulement du nombre d’espèces rapportées dans 
le cadre de l’enquête du comité d’experts (tableau 5.1). Par conséquent, l’accès en 
temps opportun et aux données de biodiversité complètes est très limité au Canada, 
ce qui représente une lacune sur le plan des connaissances, qui compromet notre 
capacité de relever les défis, importants, en matière de biodiversité.

Numériser les collections biologiques 
Comme discuté au chapitre 5, les collections biologiques du Canada contiennent 
au-delà de 50 millions de spécimens. Des informations sont associées à chacun 
de ces spécimens, mais celles-ci ne sont pas, pour la plupart, accessibles 
électroniquement et donc ne peuvent aisément contribuer à éclairer les décisions 
qui se prennent au Canada. Dans l’enquête du comité d’experts portant sur 
les collections canadiennes, la majorité des répondants ont rapporté que soit 
qu’aucune partie, soit moins de 10 % des données de leur collection était accessible 
en ligne; cette proportion variait également selon le taxon. Par exemple, en ce qui 
a trait aux insectes, 28 des 44 collections, dont la Collection nationale canadienne 
qui compte 16,7 millions d’insectes, d’arachnides et de nématodes, ont rapporté 
que l’accessibilité en ligne de leurs données de spécimens était de 10 % ou moins. 
Ce niveau passait à 11 des 21 collections pour ce qui est des mollusques, alors que 
pour les poissons, 9 des 20 collections avaient rapporté un accès en ligne de 10 % 
ou moins. Voir l’appendice 2, tableau A2.9 pour de plus amples détails.

22 http://www.gbif.org/
23 Les données étaient exactes en date du 25 mai 2010. 

http://www.gbif.org/
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Le manque relatif  de données de collection informatisées peut être attribué à 
un manque d’investissement constant dans ce domaine. Les musées canadiens 
comptent peu d’employés affectés à la numérisation de leurs collections. Dans 
l’enquête sur les collections canadiennes, seules 13 collections ont rapporté avoir 
à leur emploi des bioinformaticiens à temps plein, et une seule collection en avait 
plus d’un. L’identification exacte des spécimens de collection est essentielle à la 
création de données de qualité. Or, le manque de taxonomistes qualifiés impose des 
limites de base à la numérisation. Le financement qui rend possible l’acquisition 
d’outils et de technologies de numérisation n’est souvent pas complété de fonds 
permettant l’entrée des données. Dans plusieurs cas, ce sont des bénévoles 
et des étudiants qui, avec les chercheurs et les conservateurs, effectuent cette 
numérisation, selon le temps disponible (voir l’appendice 2). Fréquemment, même 
lorsque les données ont été numérisées, celles-ci ne sont pas plus accessibles pour 
autant, puisque les outils technologiques ne s’inscrivent pas dans un réseau élargi de 
partage de données. Souvent, la seule façon pour un utilisateur potentiel d’accéder 
à des données importantes sur des spécimens est de se rendre physiquement à 
l’endroit où se trouve le spécimen, ou de communiquer avec le gestionnaire ou le 
taxonomiste de cette collection, s’il existe effectivement une telle personne pour 
ce groupe taxonomique. Dans certains cas, les personnes qui s’intéressent à ces 
données s’occupent elles-mêmes de numériser les informations dans le cadre de 
projets de recherche spécifiques. Or, celles-ci pourraient fort bien ne pas être mises 
en réseau ou partagées dans le cadre d’initiatives de numérisation plus vastes. 
Cette situation peut donner lieu à une duplication des efforts et montre que le 
processus de numérisation doit être davantage géré.

Les données associées aux observations sur le terrain
Aussi importantes que les collections sont les données associées aux levés et 
inventaires sur le terrain. L’observation in situ demande la participation de 
taxonomistes ou de parataxonomistes compétents (p. ex., étudiants de deuxième 
et troisième cycle, étudiants de premier cycle formés dans ce domaine, et autres 
naturalistes compétents) qui se rendent dans différentes régions du Canada pour 
y réaliser des levés ou des inventaires d’une espèce ou de plusieurs espèces. Ils  
amassent des données sur des organismes individuels et sur leur emplacement, 
souvent sans en récolter un spécimen. Selon le niveau d’expertise de ces observateurs, 
les données recueillies sur le terrain donnent lieu à d’importantes sommes de 
données très utiles, qui s’avèrent distinctes des spécimens des collections, mais 
également complémentaires. Le SMIB rapporte que plus de 60 % des données 
totales sont associées à des observations sur le terrain, ce qui dépasse la quantité de 
données provenant des fiches de spécimens. Les observations sur le terrain peuvent 
servir de plusieurs différentes façons : à diriger des recherches supplémentaires, à 
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créer des modèles d’étendue et de distribution d’espèces, à identifier les besoins 
spécifiques en matière d’habitat, à étudier l’impact du changement climatique et 
à guider les actions de conservation de la biodiversité. Il existe un jeu réciproque 
entre les spécimens des collections et les observations sur le terrain, notamment en 
ce qui a trait à l’identification exacte d’espèces. Les spécimens des collections sont 
autant de références de base revêtant la plus grande importance en ce qui a trait 
à l’identification des espèces.

Les lacunes du Canada en matière de données d’observation 
Dans ses observations sur le terrain, le Canada est opportuniste plutôt que 
systématique dans sa collecte de données sur la biodiversité. Mis à part le cas des 
vertébrés, il existe d’importantes lacunes sur le plan des observations sur le terrain 
pour la plupart des groupes taxonomiques au Canada. Le réseau NatureServe 
Canada, qui dispose de données taxonomiques sur plus de 48 500 espèces au 
Canada, tente activement de suivre ou de collecter des données d’observation de 
manière régulière sur plus de 10 500 espèces ciblées en fonction de leur statut de 
conservation. Toutefois, la couverture géographique des données de NatureServe 
Canada n’est ni complète, ni aussi exhaustive que les données équivalentes des  
États-Unis. NatureServe Canada ne dispose pas de données spatiales, par exemple, 
pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, et peu pour le Yukon, le nord  
de la plupart des provinces et d’importantes aires de l’est du Canada.

Les données sur les papillons, un des ensembles de données les plus complets 
du Système canadien d’information sur la biodiversité (SCIB, une initiative du 
gouvernement fédéral mandatée de coordonner les données de biodiversité24), 
servent d’exemple qui permet d’illustrer l’approche opportuniste du Canada 
en matière de cueillette d’observations (voir la figure 6.1). En tant que groupe 
taxonomique relativement charismatique et fort observé, la plupart des  
données sur les papillons sont recueillies dans les parties les plus populeuses 
du Canada. Pour ce qui est des régions plus éloignées, les fiches de spécimens 
coïncident souvent avec le réseau routier et les voies navigables. De grandes 
régions éloignées de ces voies plus praticables n’ont pas fait l’objet de levés  
de papillons – ni d’autres espèces. 

La portée limitée, tant spatiale que géographique, des données d’observation 
du Canada souligne la nécessité de procéder à d’autres inventaires d’espèces 
au Canada. Lorsque les données existent, celles-ci s’avèrent être d’une grande 
utilité à d’autres branches scientifiques; par exemple, les données sur les papillons 
du tableau 6.1 ont été utilisées pour étudier le changement climatique (p. ex., 

24 http://www.cbif.gc.ca/home_f.php

http://www.cbif.gc.ca/home_f.php
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Kharouba et al., 2009). À ce jour, le Canada n’a pas mis en place de programme 
d’inventaire concerté et efficace pour combler les pénuries d’informations clés sur sa 
biodiversité, même en ce qui a trait à des espèces prioritaires désignées en vertu de 
la Loi sur les espèces en péril. En 2001, le Bureau du vérificateur général du Canada 
avait recommandé qu’Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et Parcs 
Canada dressent un inventaire complet des espèces en péril qui relèveraient de leur 
compétence respective. Le Bureau du vérificateur général a par la suite fait état 
de progrès insatisfaisants relativement à cette recommandation dans le cadre d’un 
rapport publié en mars 2008 (Vérificateur général du Canada, 2008).

La « science citoyenne » : le rôle du public dans la production de 
données de biodiversité 
Le lancement récent de l’Encyclopédie de la vie, un ambitieux projet dont l’objectif  
est de produire une page Web pour chaque espèce sur Terre, a permis de constater 

 (Adapté et reproduit avec la permission de Larry Speers)

Figure 6.1

Données sur les papillons répertoriées dans le Système canadien d’information  
sur la biodiversité (SCIB)
Chaque point sur la carte représente le dossier d’un spécimen. Données exactes en date  
de mars 2010.
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clairement l’ampleur de l’engouement du grand public pour l’information sur  
la biodiversité accessible en ligne : 11,5 millions de personnes ont visité le site, la 
première journée, provoquant une panne des serveurs (SEED, 2010). Le grand 
public contribue également beaucoup aux données de biodiversité – il s’agit 
d’un effort complémentaire à celui des chercheurs professionnels spécialisés en 
biodiversité du Canada. À titre d’exemple, le SMIB rapportait que 56 % de toutes 
les fiches canadiennes sont des observations d’espèces d’oiseaux (l’abondance 
de ces données sous-tend une sous-représentation de plusieurs autres groupes 
taxonomiques) et que plusieurs de ces contributions avaient été faites par des 
naturalistes amateurs. La principale source de ces données est le Réseau de 
connaissances aviaires (AKN, pour Avian Knowledge Network), une initiative 
couvrant l’hémisphère ouest et qui traite les données depuis ses bureaux aux 
États-Unis. L’AKN recueille des données au Canada par l’entremise de son 
projet eBird, développé par Études d’oiseaux Canada (EOC), le Laboratoire 
d’ornithologie de Cornell et la Société nationale d’Audubon (National Audubon 
Society). Le projet documente la présence ou l’absence d’espèces, de même que 
l’abondance d’oiseaux, depuis une liste de contrôle des données. Une interface 
simple et intuitive en ligne permet à des dizaines de milliers de participants, dont 
plusieurs sont au Canada, de soumettre leurs observations ou de consulter la base 
de données eBird par le biais d’outils de recherches interactifs. eBird encourage les 
visiteurs à y participer en leur fournissant des outils en ligne qui leur permettent de 
conserver leurs fiches d’oiseaux personnelles et de visualiser les données au moyen 
de cartes, de graphiques et de diagrammes à barres interactifs. Ces données 
peuvent être utilisées pour modéliser les distributions d’oiseaux et pour explorer 
les facteurs qui influent sur leur conservation.

Au Canada, on a tenté de profiter de la science citoyenne pour observer d’autres 
groupes taxonomiques. Ensemble, Environnement Canada, Nature Canada et 
l’Université de Guelph ont mis sur pied le programme NatureWatch Canada, 
qui a pour mandat de recueillir des données sur les grenouilles, les plantes et 
les vers du Canada, par le biais de citoyens de la science. Le programme vient 
augmenter les données du SMIB, bien que celui-ci soit loin d’avoir connu autant 
de succès que le programme eBird. L’évolution perpétuelle de la technologie et 
la sophistication croissante d’Internet signifient qu’il est de plus en plus facile 
d’augmenter les programmes de science citoyenne. À mesure que les technologies de 
positionnement global (GPS) et les ordinateurs de poche deviennent accessibles au 
grand public, la science citoyenne peut aider à améliorer grandement l’exactitude 
spatiale des observations et permettre une identification plus précise des espèces. 
Dans plusieurs cas, on monte des programmes visant à former les observateurs, 
afin qu’ils réalisent des observations et qu’ils puissent même s’adonner à la collecte 
de spécimens (voir aussi l’encadré 6.2 pour le rôle des guides d’identification). 
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Par exemple, le Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique 
a développé un atlas de cinq ans des papillons des Maritimes pour faciliter 
l’observation de papillons. En exploitant les efforts combinés des scientifiques de la 
conservation et ceux des naturalistes, le programme tente d’améliorer la qualité de 
l’information sur le nombre, la distribution et le statut des papillons des Maritimes, 
ce qui sera tout particulièrement utile dans l’évaluation du statut de conservation 
de différentes espèces (CDCCA, 2010).

Encadré 6 .2
Les guides d’identification : un outil indispensable pour faire 
le lien entre les citoyens de la science et les taxonomistes
Le public canadien est maintenant en mesure de faire une grande contribu-
tion aux sciences de la taxonomie grâce à la prolifération de guides d’histoire 
naturelle écrits par des spécialistes au moyen d’une variété de données, dont 
des données taxonomiques. Les citoyens se servent de ces guides d’oiseaux, de 
plantes, d’insectes et d’autres organismes pour identifier les espèces à même 
leur milieu naturel, puis pour établir des rapports d’observation sur le comporte-
ment des spécimens observés et consigner ceux-ci. Ces données d’observation 
sur le terrain aident à leur tour les taxonomistes à développer des portraits de 
distribution d’espèces plus exacts qui permettront de mieux définir les espèces. 

(Gracieuseté du Musée royal de 
l’Ontario ©ROM)

(Gracieuseté du Royal BC Museum)
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6.2 L’aCCèS aux infoRmaTionS SuR La biodivERSiTé 

Une fois les données créées, il faut les publier et les partager. Ce n’est qu’alors que 
les chercheurs, décideurs et citoyens retirent la pleine valeur de l’information sur 
la biodiversité. 

La publication des données 
L’élaboration d’approches cohérentes favoriserait l’élaboration de données au 
Canada. Cependant, il existe des lacunes sur le plan des données d’observation 
et de spécimens qui peuvent être en partie attribuées à un historique, dans la 
communauté des sciences de la biodiversité, de cloisonnement des données au 
profit de projets de recherche individuels. Bien qu’il existe des initiatives visant, 
d’une part, à travailler de façon plus collaborative et stratégique, et d’autre part, 
à assurer la mise en commun de données de biodiversité qui reposent sur des 
balises communes, les chercheurs individuels sont peu enclins à faire l’effort 
supplémentaire en ce sens, ni à assumer les dépenses supplémentaires requises 
pour rendre publiques leurs bases de données (Costello, 2009). Les données de 
biodiversité peuvent ainsi être dispersées dans plusieurs bases de données ou 
encore ne subsister que sur des supports papier, sur des étiquettes de spécimens de 
collection, ou sur d’autres supports qui ne sont pas propices à la recherche ou aux 
découvertes interactives. Sans un dépôt clairement identifié et reposant sur des 
normes communes, les données numérisées risquent d’être perdues.

Faire avancer le travail nécessaire à la découverte d’espèces pourrait nécessiter 
une transformation de la façon dont les carrières des biologistes sont évaluées. 
Dans la plupart des disciplines scientifiques, c’est le dossier de publication qui 
est la jauge de crédibilité : plus on publie, plus on est récompensé. Les carrières 
des scientifiques sont habituellement mieux servies par la publication de plusieurs 
articles plus courts que par un nombre moindre d’ouvrages de plus longue 
haleine. En taxonomie, cependant, la publication la plus efficace est la somme 
de plusieurs découvertes individuelles – les résultats de douzaines de nouvelles 
espèces différenciées – en une importante monographie comparative. Par ailleurs, 
il demeure que les contributions de base des taxonomistes sont les spécimens 
qu’ils collectent et les données qu’ils entrent dans les bases de données, et non 
seulement leur dossier de publication à proprement parler. Ces contributions, qui 
ne sont pas prises en compte dans le dossier de publication, sont pourtant appelées 
à devenir une partie de plus en plus importante du travail des taxonomistes, à 
mesure que la discipline adopte des moyens plus efficaces de publier et de diffuser 
les données. Afin de mieux reconnaître les contributions des taxonomistes, des 
efforts sont déployés dans d’autres communautés de recherche (p. ex., Howe et al., 
2008) pour concevoir un système uniformisé de microattributions qui comptent 
les contributions sur une échelle plus affinée qui va au-delà du seul dossier de 
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publication, en mesurant les spécimens déposés, les espèces décrites, les séquences 
d’ADN obtenues, et les entrées dans les bases de données. Bien sûr, pour réussir 
à mieux reconnaître les contributions des taxonomistes, ces nouveaux paramètres 
devront être reconnus par leurs collègues et les administrateurs des institutions. 
Les politiques institutionnelles émergentes et des mesures incitatives (p. ex., qui 
seraient liées à l’avancement professionnel) seront nécessaires pour reconnaître 
davantage l’importance de ces contributions.

Le partage des données 
Il ne suffit pas de numériser les informations, elles doivent aussi être accessibles. 
L’accès exige que les données soient captées et partagées en vertu de normes 
communes de présentation des données. Les Normes d’information sur la 
biodiversité (pour Biodiversity Information Standards (TDWG), anciennement 
connu sous Taxonomic Database Working Group25), une association internationale 
scientifique et éducative sans but lucratif  affiliée à l’Union internationale des 
sciences biologiques (qui ne compte aucune institution canadienne parmi ses 
membres) a adopté la norme Darwin Core – une plateforme d’échanges de 
données simple et extensible. Cette norme est devenue le fondement du partage 
de données, mais d’autres défis demeurent.

L’exactitude des informations taxonomiques est fondamentale aux données 
partagées, pour veiller à ce que l’information sur une espèce ne soit pas 
confondue avec des données d’autres espèces. L’encadré 6.3 propose un aperçu 

Encadré 6 .3
L’importance de la gestion des données taxonomiques 
Le Système d’information taxonomique intégré (SITI) est une initiative de gestion 
de l’information taxonomique des espèces nord-américaines. Le Canada a adopté 
les numéros de série taxonomiques (TSN) et en a fait un élément obligatoire des 
données sur les espèces sauvages, en vertu de la Convention sur le commerce 
international des espèces en péril (CITES). De plus, le SITI a conclu un partenariat 
avec l’organisme Species 2000, en vue de produire le Catalogue de la vie. Publié 
chaque année, ce catalogue, qui contient plus de 1,26 million d’espèces uniques, 
fait maintenant autorité sur le plan des données taxonomiques, données dont 
se servent de grands projets internationaux, comme le SMIB et l’Encyclopédie 
de la vie (EOL). S’il est doté de ressources suffisantes, le SITI a le potentiel 
et l’extensibilité nécessaires pour s’imposer comme la norme taxonomique  
de référence au Canada, et servirait à une gamme de chercheurs et d’autres 
communautés consommatrices de telles informations.

25 http://www.tdwg.org/

http://www.tdwg.org/
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de l’utilisation croissante, au Canada, du Système d’information taxonomique 
intégré (SITI). Dans d’autres cas, les données peuvent être sensibles : par exemple, 
le fait d’exposer des données sur une espèce cultivée désignée comme étant en 
péril, comme le ginseng à cinq folioles, peut aggraver davantage la situation de 
cette espèce. Il arrive encore que les données soient considérées comme étant 
de diffusion restreinte plutôt que sensibles, notamment pour permettre à un 
chercheur de préparer une publication ou de respecter les droits de propriété 
intellectuelle. La nécessité de respecter de telles préoccupations et de tels droits est 
critique au partage et au libre accès de telles données. 

Les réseaux nationaux
Une bonne part des données disponibles sur la biodiversité sont captées et partagées 
par une poignée de réseaux au Canada. Deux d’entre eux travaillent actuellement 
à la capture systématique de données de tous les groupes taxonomiques pour tout le 
Canada : le Système canadien d’information sur la biodiversité (SCIB) sert de point 
de rassemblement du partage de données, au Canada comme à l’étranger, alors que 
NatureServe Canada, un réseau de centres de conservation de données provinciaux et 
territoriaux, met en commun les données taxonomiques et d’observation sur les espèces.

Encadré 6 .4
Le Centre sur la biodiversité, Université de Montréal
Centre d’excellence de conservation et de numérisation des collections d’histoire 
naturelle et de recherche et formation en biodiversité, le Centre sur la biodiver-
sité, situé au Jardin botanique de Montréal, ouvrira ses portes à la fin 2010. Le 
Centre accueillera les collections d’histoire naturelle de l’Université de Montréal, 
de l’Herbier Marie-Victorin, de la Collection entomologique Ouellet-Robert, de 
l’Insectarium de Montréal, et du Fungarium, un herbier de mycètes appartenant au 
Cercle des mycologues de Montréal, une organisation amateur bien connue.

Cette nouvelle installation coordonnera le réseautage et l’accès international aux 
bases de données des principales collections biologiques de plantes, d’insectes 
et de mycètes de Canadensys – le consortium des universités canadiennes sur la 
biodiversité. Le Centre disposera de la technologie d’imagerie qui lui permettra de 
photographier des spécimens d’herbiers et d’insectes, de même que de microscopes 
électroniques à balayage et de logiciels permettant la numérisation de spécimens. 
Les informations et images figurant dans des bases de données seront accessibles 
par le biais de Canadensys et du SMIB, et ce partage des données représentera une 
importante contribution à la disponibilité des données de biodiversité canadiennes.
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Parmi d’autres réseaux clés de données de biodiversité canadiennes, nommons  
les suivants :
• Canadensys, une affiliation d’universités vouée à rendre plus accessibles les 

informations sur les spécimens des collections biologiques universitaires et à 
faciliter leur mise en commun (voir l’encadré 6.4); 

• Base de données du Code-barres de la vie (BOLD, pour Barcode of  Life Data) 
(voir l’encadré 3.2);

• Fishnet, un réseau qui partage des données sur des espèces de poissons qui se 
trouvent dans les musées d’histoire naturelle et d’autres institutions; et

• eBird Canada, une importante base de données d’observation, dont une bonne 
partie des données est disponible par l’entremise du Réseau de connaissances 
aviaires (AKN) et Études d’oiseaux Canada (EOC).

Nombre de réseaux moins connus captent et partagent des données de biodiversité 
de base au Canada (p. ex., ORNIS, MaNIS et HerpNet), et comptent des données 
de spécimens de groupes taxonomiques spécifiques, dont des données axées sur le 
Canada. Dans plusieurs cas, ces autres sources de données de spécimens canadiens 
sont situées à l’extérieur du Canada et les données publiées par le SMIB sont par 
conséquent reconnues comme provenant de l’extérieur du Canada.

Le partage de données à l’échelle internationale 
Les efforts de partage de données du Canada font piètre figure sur la scène 
internationale. La participation au SMIB, un point de partage international de 
données, demeure un choix qui revient aux organisations et réseaux individuels. Le 
manque d’investissements à l’appui de la numérisation de collections et de données 
d’observation, ainsi que l’absence d’une politique musclée exigeant la numérisation, 
réduisent beaucoup les contributions canadiennes aux bases de données mondiales, 
comme le montre la figure 6.2. Cet état de fait limite également la capacité du Canada 
de tirer des informations utiles de ces bases de données.
 
Le portail du SMIB donne des statistiques de base sur les sources de ses données. 
Celui-ci contient, en fait d’informations taxonomiques générales, un total de  
51 209 espèces répertoriées au Canada, bien que certaines d’entre elles soient des 
fossiles et que d’autres puissent encore être des doublons (p. ex., il existe plusieurs 
entrées pour le Poa pratensis L., plus communément connu comme le pâturin 
des prés ou le pâturin commun : en anglais, on le désigne tour à tour comme  
« Smooth Meadow-grass », « Common Meadow Grass » et « Kentucky Bluegrass »). 
Cela représenterait environ la moitié des espèces connues du Canada et un tiers 
des espèces estimées. Le SMIB possède des données sur 9 427 espèces d’insectes 
canadiens, ce qui équivaut à environ un tiers des 30 000 espèces d’insectes connues 
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du Canada, et environ 17 % des près de 55 000 espèces d’insectes estimées au 
Canada (voir le tableau 5.1). Ces données peuvent être utilisées par les chercheurs 
pour modéliser l’étendue et l’impact du changement climatique ou encore pour 
examiner les interactions entre espèces.

Le SMIB répertorie un total de 6,35 millions de spécimens dont les informations 
sur la latitude et la longitude indiquent qu’ils se trouvent au Canada. Pourtant, le 
SMIB indique que seul 1,33 million de ces spécimens est logé et administré par des 
institutions canadiennes, et que la majorité (3,80 millions) est plutôt détenue aux 
États-Unis. Cela signifie qu’environ 80 % de l’information numérisée d’accès libre 
portant sur le Canada est tenue et fournie par des institutions situées à l’extérieur 
du Canada, et il soit important de se rappeler que la majorité des informations 
du Canada (que ce soit dans les collections ou dans les notes d’observation sur le 
terrain) n’ont toujours pas été numérisées. 
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Figure 6.2

Les 20 pays collaborateurs les plus importants au Système mondial d’information  
sur la biodiversité (SMIB) 
Les bases de données de spécimens du SMIB ont été interrogées le 25 mai 2010 pour établir  
le nombre total de fiches de spécimens contribuées, par pays. La figure montre seulement  
les 20 premiers pays.
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Selon le comité d’experts, le Canada n’est pas pleinement engagé dans les efforts 
mondiaux de développement et d’échange de données de biodiversité. Cela est 
dû au fait qu’il manque de financement, de direction gouvernementale décisive 
et d’une culture de recherche taxonomique dans ce domaine. Il sera essentiel 
d’adopter les changements, plutôt que d’y résister, pour assurer le succès de la 
communauté taxonomique au Canada. Une telle évolution de la culture, soutenue 
par des investissements dans les collections et les inventaires de base au Canada, 
compléterait l’amélioration des bases de données. Cela augmenterait notre 
accès aux connaissances sur les espèces indigènes de même que sur les espèces 
envahissantes et mènerait, au Canada, à un soutien plus efficace des politiques et 
des activités de gestion de la biodiversité.

Points saillants du chapitre
Numériser les collections de biodiversité et investir dans les enquêtes de base et 
les inventaires est essentiel à la compréhension du changement environnemental, 
à l’identification et au contrôle des espèces non indigènes et à l’identification et 
à la conservation des espèces en péril.

Le Canada affiche d’importantes lacunes géographiques et taxonomiques en 
matière de couverture des données. On sollicite souvent l’avis des experts 
canadiens relativement à la gestion de la biodiversité, même si ceux-ci se basent 
sur une quantité limitée de données.

Dans le domaine des sciences de la biodiversité, il n’existe pas d’incitatifs  
financiers ou politiques appréciables à l’appui de la numérisation et de la  
diffusion des données.

Il existe des normes internationales de numérisation et de partage des données.  
Or, sur la scène internationale, le Canada fait piètre figure sur le plan de la 
numérisation, des inventaires et des contributions aux projets de partage des 
données, tel le Système mondial d’information sur la biodiversité (SMIB). La 
majeure partie des informations du Canada n’est toujours pas numérisée, et 
80 % des informations en ligne portant sur la biodiversité canadienne sont 
détenues et affichées par des institutions situées à l’extérieur du Canada.
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Chapitre 7   La taxonomie au Canada : créer  
des possibilités

Les chapitres précédents de ce rapport étaient consacrés à l’évaluation de la capacité 
du Canada en taxonomie – la science qui découvre, différencie, classifie et documente 
les êtres vivants. Ce dernier chapitre procède à une analyse des lacunes, laquelle est 
suivie d’une section qui passe en revue les façons dont les nations du monde sont 
à bâtir leur capacité en taxonomie. La troisième section est consacrée aux derniers 
développements qui ont renforcé l’état de préparation de notre pays à concevoir une 
initiative majeure dans ce domaine de la science. La dernière section met de l’avant 
une approche permettant de stimuler la taxonomie au Canada, et se penche sur les 
avantages liés à une telle approche.

7.1   LES aCTifS ET LES LaCunES dE  
La TaxonomiE CanadiEnnE 

Le comité d’experts a relevé d’importants actifs stratégiques en taxonomie 
canadienne. Le Canada est détenteur d’importantes collections d’histoire naturelle 
qui sont évaluées, de façon conservatrice, à un quart de milliard de dollars. Il 
dispose aussi de chercheurs et de programmes de recherche de calibre mondial. Le 
savoir des populations autochtones et du secteur non gouvernemental du Canada 
représente par ailleurs un ajout considérable à la capacité de la biodiversité 
aux secteurs gouvernemental et universitaire. Les jeunes Canadiens sont très 
attachés à la taxonomie et souhaiteraient y faire carrière, ce qui est le reflet du fait 
qu’ils vivent dans une nation connue pour ses terres magnifiques, dont une part 
appréciable est toujours à l’état naturel. La nation devrait profiter de cet intérêt. 
Le Canada possède également une capacité d’analyse de calibre mondial dans 
trois domaines – l’informatique, la génomique et la télédétection –, qui soutient 
une nouvelle approche à la découverte, à la documentation et à l’évaluation de la 
biodiversité.

Le Canada a des forces dans plusieurs domaines de la taxonomie, mais affiche 
également d’importantes lacunes. De plus, il lui manque un plan stratégique qui 
lui permettrait de profiter des occasions liées à ses ressources en biodiversité. Le 
Canada ne fait pas bande à part, à cet égard, mais la situation évolue et plusieurs 
nations consacrent des budgets importants à la découverte et à la documenta-
tion de la biodiversité. Le Canada est bien positionné pour s’établir comme un 
chef de file mondial en taxonomie, un statut qui est associé à d’intéressantes 
retombées, tant environnementales qu’économiques.
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Bien que le Canada dispose d’avoirs clés, l’analyse du comité d’experts a révélé 
que certaines de ses forces sont menacées et qu’on ne tire pas pleinement profit des 
bienfaits potentiels de la biodiversité (figure 7.1). Ainsi, pour répondre directement 

Résultats
• Une capacité réduite 

à comprendre la 
biodiversité, sa perte 
et l’érosion de services 
écologiques connexes. 
Cette biodiversité est 
source de bienfaits  
pour l’économie, la 
santé et la culture  
des Canadiens. La 
biotechnologie et les 
industries primaires –  
comme l’industrie  
forestière, l’agriculture 
et la pêche – sont 
particulièrement 
vulnérables. 

Conséquences
• Une capacité insuffisante  

à gérer, à conserver et à se 
servir adéquatement de la 
biodiversité canadienne.

• Une capacité limitée à 
évaluer la réponse de la 
biodiversité canadienne aux 
changements mondiaux,  
et son importance dans  
la capacité d’atténuation  
et d’adaptation. 

• Une capacité limitée à réagir  
à la menace des espèces 
envahissantes et à la proliféra-
tion d’organismes nuisibles.

• Une capacité limitée de la 
taxonomie à fournir un soutien 
de base à d’autres volets des 
sciences de la biodiversité.

• Une capacité limitée à 
identifier les composantes  
de la biodiversité dans un 
contexte canadien.

• Une baisse d’intérêt, 
notamment de la part  
de jeunes Canadiens, à 
l’endroit de la biodiversité 
et des écosystèmes.

Lacunes actuelles
• Au Canada, il existe des 

lacunes sur les plans de 
la description d’espèces 
et de la distribution 
géographique. Le Canada 
est également à la traîne 
par rapport à d’autres 
pays en ce qui concerne la 
numérisation, les inventaires 
systématiques, de même 
que le soutien en matière de 
contributions nationales aux 
initiatives internationales  
de partage de données sur  
la biodiversité.

• On constate l’absence d’une 
stratégie et de normes nationales 
en matière de collections.

• Plusieurs collections sont 
entreposées dans des 
installations désuètes et 
inadéquates, dont la capacité 
de croissance est limitée.

• Le personnel hautement 
qualifié se perd en raison  
de possibilités d’emploi  
peu prometteuses et de 
niveaux de financement  
de recherche stagnants.

• Les taxonomistes et les 
naturalistes sont vieillissants 
et ne sont pas remplacés au 
moment de leur départ.

• Les connaissances tradition-
nelles et communautaires 
sont à risque. 

 (Conseil des académies canadiennes)

Figure 7.1

Lacunes sur le plan de la taxonomie canadienne, conséquences de ces lacunes et résultats  
potentiels à long terme
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à la question que lui a soumise le ministre, le comité d’experts estime que le 
Canada n’est pas encore outillé pour pleinement comprendre les défis 
que présentent ses ressources en diversité. Nombre d’espèces, voire la 
plupart des espèces des écosystèmes canadiens, ne sont pas encore connues et nous 
n’avons pas encore élaboré de méthode d’identification rapide pour la plupart des 
espèces connues. Le Canada est le foyer de nombre de collections impressionnantes 
de spécimens, mais la plupart des renseignements sur ces spécimens sont enfermés 
dans des placards plutôt que d’être librement et gratuitement accessibles en ligne. 
Cette situation doit être corrigée, pour le bien non seulement de la taxonomie, mais 
aussi pour celui des autres disciplines en biologie qui dépendent des informations 
taxonomiques. On a relevé d’importantes lacunes géographiques sur le plan de 
l’accès à l’information sur la biodiversité au Canada qui exigent, pour y remédier, 
le captage de données de terrain existantes, d’importantes recherches sur le terrain 
et la surveillance à long terme. Il faut absolument augmenter le recrutement de 
jeunes taxonomistes parce que nombre des chefs de file actuels du Canada dans 
ce domaine approchent l’âge de la retraite et notre contribution internationale 
à la recherche diminue. Il n’existe pas de stratégie ou de programmes nationaux 
permettant de créer une cohésion et une interactivité entre les intervenants 
gouvernementaux, universitaires et du secteur privé qui œuvrent dans le milieu 
des sciences de la biodiversité.

7.2  La TaxonomiE : unE SCiEnCE En TRanSiTion

Les sciences de la taxonomie se transforment – les progrès récents, notamment dans 
les domaines de la génomique et des sciences informatiques, révolutionnent autant 
l’accès à l’information sur la biodiversité que la cadence de la documentation. De 
plus en plus de nations y font des investissements majeurs, en espérant profiter des 
possibilités liées à ce domaine.

Aux États-Unis, la Fondation nationale des sciences (NSF) déploie plusieurs 
programmes axés sur la taxonomie. Le programme Partenariats visant à rehausser 
l’expertise en taxonomie (PEET, pour Partnerships for Enhancing Expertise in 
Taxonomy) a déjà déboursé 30 millions de dollars américains pour soutenir la 
formation de la prochaine génération de taxonomistes (NSF, 2010b). Un autre 
programme, Assembler l’arbre de la vie (AToL, pour Assembling the Tree of  Life), 
a distribué plus de 115 millions de dollars américains pour des collaborations de 
recherche d’envergure dont le but est de tirer au clair les relations phylogénétiques 
entre les principaux groupes d’êtres vivants (p. ex., tous les poissons, tous les vers). 
Une troisième initiative, l’Inventaire planétaire de la biodiversité (PBI, pour Planetary 
Biodiversity Inventory), a distribué, à ce jour, 15 millions de dollars américains à 
l’appui de projets d’enquêtes exhaustives de la biodiversité qui ciblent plus 
précisément certaines lignées de vie (p. ex., tous les poissons-chats). Enfin, nommons 
le Réseau d’observatoires écologiques nationaux (NEON, pour National Ecological 
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Observatory Network), où intervient la NSF mais aussi d’autres départements et 
agences. NEON est une initiative dotée de 300 millions de dollars américains vouée 
à la surveillance de la biodiversité dans 20 sites répartis aux États-Unis, et ce, sur 
une période de 30 ans; elle jumelle des programmes de collecte et des programmes 
d’identification génétique et de télédétection (NEON, 2010).

D’autres pays misent aussi beaucoup sur la taxonomie. L’Initiative suédoise de 
taxonomie (Swedish Taxonomy Initiative), un programme de 20 ans doté d’un 
budget de plus de 200 millions de dollars américains, est à assembler un recueil 
accessible au public des espèces multicellulaires qui se trouvent sur le territoire suédois 
(ArtDatabanken, 2010). L’Atlas de l’Australie vivante (Atlas of  Living Australia), une 
initiative lancée en 2008 et dotée d’un budget de 30 millions de dollars australiens, 
a pour sa part une orientation différente : ce partenariat gouvernemental-muséal 
bâtit le système informatique et de gestion des données nécessaire pour fournir à 
tous les Australiens un accès en ligne aux informations sur leur biodiversité (CSIRO, 
2010). Ajoutons également le réseau EDIT (pour European Distributed Institute of  
Taxonomy), un projet de 12 millions d’euros voué à la mise sur pied d’un réseau 
d’excellence composé de 28 grands instituts de biodiversité situés partout en Europe 
(EDIT, 2008).

Les organismes de financement canadiens ne sont pas en reste pour autant. Ils ont 
investi plus de 50 millions de dollars dans l’avancement des études phylogénétiques 
et dans l’élaboration d’un système d’identification génétique d’espèces. Or, ce sont 
les occasions de financement des initiatives, des collections et des projets de bases 
de données canadiennes qui font défaut. Ces diverses initiatives de recherche, qui 
reposent toutes sur des balises bien solides en taxonomie classique, bénéficient des 
technologies du numérique, de l’analyse moléculaire et de la télédétection. Du 
point de vue des grands projets scientifiques, ces investissements, qui varient de 15 à  
300 millions de dollars, sont néanmoins modestes et signifient qu’aucune nation n’a 
encore établi de programme qui saisisse pleinement au vol ces nouvelles occasions. Il 
est clair, toutefois, que ces activités de recherche ont beaucoup aidé à développer les 
collaborations entre chercheurs dans les domaines de la taxonomie et de l’analyse de 
la biodiversité. De telles collaborations sont également essentielles à la revitalisation 
du travail de base, en taxonomie, dont les identifications et les descriptions, qui 
demeurent un point d’ancrage incontournable des sciences de la biodiversité.

7.3   LES SCiEnCES dE La biodivERSiTé au Canada :  
unE LanCéE qui S’inTEnSifiE

Comme noté plus tôt, l’écologie, l’évolution et la taxonomie – des disciplines qui 
sont au cœur des sciences de la biodiversité – sont autant de forces que développe 
depuis longtemps le Canada. Pourtant, jusqu’à tout récemment, la capacité du 
Canada dans ces domaines reposait en bonne partie sur les capacités individuelles 
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de chercheurs ou de petites équipes. Cette dernière décennie a été marquée 
par d’importants changements à cet égard : les chercheurs ont uni leurs forces 
pour bâtir des alliances qui exploitent les nouvelles technologies décrites dans 
ce rapport. L’Institut de la biodiversité de l’Ontario, le Centre de recherche sur 
la biodiversité de l’Université de la Colombie-Britannique, et le Centre sur la 
biodiversité, au Québec, sont autant de regroupements de recherche qui reçoivent 
un important soutien financier depuis 2005. Les interactions à l’échelle de la 
communauté universitaire des scientifiques qui se consacrent à la biodiversité ont 
été aiguillonnées par le lancement, en 2007, de Canadensys, un réseau de bases 
de données taxonomiques universitaires. Les agences et ministères fédéraux ayant 
un intérêt quelconque à tirer de l’avancement des sciences de la biodiversité ont 
également atteint un niveau inégalé de coordination à la suite de la mise sur pied, 
en 2003, du Partenariat fédéral en matière d’information sur la biodiversité. On 
constate aussi un dialogue de plus en plus dynamique avec les organisations non 
gouvernementales (ONG) actives au Canada – comme l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), qui publie une Liste rouge des espèces 
menacées, le Système mondial d’information sur la biodiversité (SMIB), qui vise 
à mobiliser les données de biodiversité, et NatureServe, qui se sert des données de 
biodiversité pour rehausser les actions de conservation.

Cette cohésion accrue des ressources humaines est accompagnée d’investissements 
majeurs dans les installations de recherche. Depuis dix ans, la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) a versé aux universités de la Colombie-Britannique, de 
Guelph et de Montréal et à d’autres agences un montant total qui dépasse les 
80 millions de dollars, afin de bâtir de nouvelles installations de sciences de la 
biodiversité. Des investissements de plusieurs millions de dollars ont été versés au 
Musée canadien de la nature, à la Collection nationale canadienne et au Musée 
royal de l’Ontario. Outre ces nouvelles infrastructures en milieu urbain, la capacité 
du Canada de soutenir des programmes de surveillance à long terme en région 
éloignée a été renforcée de l’ordre de 85 millions de dollars. Cet investissement 
est destiné à la remise en état des stations de l’Arctique, et on annoncera sous peu 
un investissement de 250 millions de dollars pour soutenir une station du Haut-
Arctique. Des investissements supplémentaires dans les stations de recherche 
bâtiraient non seulement une capacité de formation, mais fourniraient également 
une occasion de mettre sur pied des programmes de recherche novateurs et de 
surveillance à long terme des changements des écosystèmes.

La communauté des sciences de la biodiversité a aussi reçu un soutien important 
de la part du Programme de réseaux stratégiques de recherche du CRSNG, qui 
verse 15 millions de dollars depuis 2005 à l’appui de réseaux de soutien dans les 
domaines du code-barres d’ADN, de la biologie de pollinisation et des espèces 
envahissantes. Chacun de ces réseaux est une réalisation majeure sur le plan de 
la recherche, mais le niveau de financement (un million de dollars par année),  
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sa durée de vie limitée (cinq ans), et la nécessité d’établir un axe thématique signifie 
que l’intégration accrue des sciences de la biodiversité n’aura pas été atteinte. Sur 
une note positive, ces réseaux et ces centres de biodiversité y sont pour beaucoup 
dans l’établissement de liens scientifiques et la capacité administrative accrue, 
deux éléments qui ont contribué à mieux préparer la communauté des sciences de 
la biodiversité du Canada à gérer des investissements importants dans des projets 
de grande envergure.

7.4   LE RôLE fuTuR dE La TaxonomiE danS  
un Canada axé SuR LE SavoiR

Le comité d’experts estime que le Canada est bien positionné pour jouer un rôle 
de chef  de file sur la scène mondiale, en taxonomie et dans les sciences de la 
biodiversité. Cette conclusion repose en partie sur les réalisations de la dernière 
décennie, lesquelles sont présentées dans la section précédente. Elle reflète 
également le fait qu’aucune autre nation n’a développé de programme qui intègre 
pleinement les technologies émergentes et un savoir taxonomique bien campé. Le 
Canada pourrait être le premier à y parvenir, à condition qu’une vision audacieuse 
soit mise de l’avant et soutenue par sa communauté scientifique, ses décideurs, ses 
détenteurs du savoir traditionnel, ses organisations non gouvernementales (ONG) 
et son secteur industriel.

Proposer des mécanismes détaillés et des modèles de financement à l’appui de 
cet effort outrepasse le mandat du comité d’experts. Précisons néanmoins que le 
programme des Réseaux de centres d’excellence du Canada (RCE) et les outils 
financiers issus du Programme de chaires de recherche du Canada ont permis 
au Canada de se hisser jusqu’à devenir un des chefs de file à l’échelle mondiale 
dans d’autres domaines d’intérêt national, comme il l’a fait dans le domaine 
des sciences de l’Arctique26. Une stratégie de financement similaire pourrait 
transformer la taxonomie et les sciences de la biodiversité, et les retombées pour 
la nation seraient nombreuses.

La capacité scientifique est rarement le facteur déterminant dans l’obtention 
d’investissements majeurs dans un domaine scientifique particulier; l’analyse 
de rentabilité prend souvent le dessus sur les préoccupations scientifiques. Il y 
aura certainement des coûts rattachés à préparer le Canada pour qu’il puisse 
pleinement comprendre et gérer ses ressources en biodiversité, mais les retombées 
seront nombreuses. La dernière section de ce chapitre passe en revue trois des 
moyens qui feraient en sorte que la capacité accrue en taxonomie puisse contribuer 

26 http://www.arcticnet.ulaval.ca/

http://www.arcticnet.ulaval.ca/
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au bien-être économique du Canada, à son statut à titre de citoyen du monde 
responsable, et à la protection de ses ressources naturelles.

L’innovation : des solutions biologiques à des problèmes complexes
L’innovation exige l’exploration et la mise à l’épreuve d’idées novatrices. Alors 
que les êtres humains s’adonnent à cet exercice depuis des millénaires, la nature 
s’y adonne depuis des milliards d’années : chaque espèce a exploré des solutions 
novatrices lui permettant d’assurer sa survie, puis a mis ces idées à l’épreuve par 
le biais de la sélection naturelle. Ce processus par tâtonnements s’est produit chez 
des millions d’espèces pendant des millions d’années, donnant lieu à diverses 
solutions à divers problèmes. Les oiseaux ont développé le vol, et les humains s’en 
sont inspirés. Le perce-tige de la bardane a développé le velcro, et les humains 
l’ont imité. Les mycètes ont élaboré des substances chimiques pour contrôler 
les bactéries, et les humains les exploitent désormais à titre d’antibiotiques. Les 
plantes ont développé des mécanismes de défense chimiques pour repousser les 
herbivores, et les humains y puisent et s’en servent de plusieurs façons, que ce soit 
à titre de médicaments ou pour protéger leurs récoltes.

Chaque espèce représente l’aboutissement d’une chaîne ininterrompue de 
survivants sur des milliards d’années – il s’agit donc d’une encyclopédie 
d’innovations éprouvées qui ont assuré la survie de cette espèce. Différentes espèces 
ont privilégié différentes innovations, provoquant ainsi le besoin de procéder à 
l’identification des espèces si on souhaite bien explorer ces innovations biologiques. 
Les caractéristiques qu’ont développées les espèces et qui sont encodées à même 
leurs gènes sont en quelque sorte la propriété intellectuelle ou les innovations non 
brevetées de ces espèces; celles-ci sont prêtes à être découvertes et exploitées. Les 
humains s’adonnent à la bioprospection depuis des millénaires – plusieurs des 
analgésiques et des stimulants provenant des plantes ont d’abord été identifiés 
grâce au savoir traditionnel. Or, la cadence de la découverte de ces solutions toutes 
faites s’accélère à mesure que nous maîtrisons la biologie cellulaire et les techniques 
de reproduction des solutions biologiques par l’entremise de percées en chimie, en 
génie chimique et en nanotechnologie. D’autres nations ont commencé à élaborer 
des plans stratégiques qui font de la biodécouverte le nœud de leur stratégie sur 
la biodiversité. Par exemple, la Norvège a établi un programme qui isole les 
composés bioactifs des espèces arctiques, ce qui mènera à nombre de brevets. 
Des activités poussées de recherche taxonomique permettraient au Canada de se 
concentrer sur la découverte de composés et de voies biochimiques utiles dans de 
multiples domaines : de la génération de biocarburants à la protection de la santé 
humaine et au développement de nouveaux procédés manufacturiers.
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Respecter nos engagements nationaux en matière de conservation  
de la biodiversité
Nous habitons une planète dont la biodiversité est de plus en plus menacée. Ce 
fait a été démontré de façon dramatique : les Nations Unies ont récemment 
décidé d’établir une Plateforme de politique scientifique intergouvernementale 
sur les services de biodiversité et d’écosystèmes (Intergouvernemental Science 
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Le Canada s’est doté 
de plusieurs politiques qui témoignent de notre engagement national vis-à-vis de 
la protection de la biodiversité, dont, entre autres, la Loi sur les espèces sauvages 
au Canada, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les pêches et 
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le Canada est également 
signataire d’accords internationaux, dont la Convention sur le commerce 
international des espèces en péril (CITES), la Convention sur les zones humides 
d’importance internationale, ou Convention de Ramsar, la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, et de façon plus globale, la Convention sur la 
diversité biologique (CDB). La réalisation des objectifs de ces accords repose sur 
les sciences de la biodiversité, qui s’appuient sur les informations taxonomiques 
de base. Il faut y voir une dure réalité. La capacité limitée du Canada à faire 
l’analyse des informations de la biodiversité restreint sa capacité à atteindre les 
objectifs établis dans ces instruments de politique. Cela n’a rien de nouveau – la 
Stratégie canadienne de la biodiversité (1995) a été la première à reconnaître la 
nécessité d’établir notre propre catalogue qui inventorie la vie que l’on trouve 
en sol canadien. L’élaboration d’un programme national de taxonomie qui tire 
pleinement avantage des nouvelles technologies est nécessaire pour combler cette 
lacune, et mettre capacité et engagement sur un même pied d’égalité.

Protéger les ressources naturelles du Canada 
Parmi les nations du monde, le Canada est un des premiers exportateurs de 
produits agricoles et forestiers. Or, cette position ne pourra être maintenue que si 
le Canada développe une capacité scientifique suffisante en taxonomie et dans les 
autres sciences de la biodiversité pour lui permettre de faciliter le développement 
de nouveaux cultivars et pour faire en sorte que les pratiques d’utilisation des sols 
soient durables. Des programmes de biosurveillance sont par ailleurs nécessaires 
pour assurer que les récoltes et les forêts soient mises à l’abri, tant des espèces 
nuisibles résidantes que des nouveaux envahisseurs. Les avantages économiques 
liés à l’interception d’une seule espèce envahissante peuvent être énormes. La 
moule zébrée a fait son entrée dans les eaux canadiennes en 1987. Depuis ce 
temps, sa présence a coûté très cher aux Canadiens. En effet, plus de 5 milliards 
de dollars ont été dépensés par les États-Unis et par le Canada, ciblant le seul 
bassin des Grands Lacs (Pimental et al., 2000). Par ailleurs, une des essences 
de feuillus les plus importantes au Canada risque d’être décimée par une autre 
espèce envahissante, l’argile du frêne. Cela évoque une situation semblable, 
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où d’autres espèces envahissantes avaient décimé les ormes et les châtaigniers, 
lesquels comptaient naguère parmi les fleurons de la forêt caducifoliée du 
Canada. Une solide capacité en taxonomie, y compris en recherche sur le terrain 
et en inventaires, promet d’intercepter ou d’éradiquer rapidement les espèces 
envahissantes avant que celles-ci n’établissent une population à ce point dense que 
leur contrôle devient impossible. Une taxonomie dynamique et solide est la pierre 
angulaire qui permet de tenir la promesse qui est inhérente à la biodiversité. 

Chapitre 7  La taxonomie au Canada : créer des possibilités

Points saillants du chapitre
Le Canada est bien positionné pour devenir un chef de file international en  
taxonomie, une discipline qui est en voie de transformation à travers le monde, 
en raison de collaborations sur une échelle beaucoup plus grande qu’auparavant, 
de même qu’en raison de l’adoption de nouvelles technologies.

Le Canada peut se trouver à la tête de ce mouvement en investissant dans ses 
forces et en bâtissant des liens plus solides entre les différentes organisations 
qui s’intéressent, pour diverses raisons, aux sciences de la biodiversité, dont les 
universités, les gouvernements, le secteur industriel, les détenteurs du savoir 
traditionnel et les ONG. Il est par ailleurs impératif de lancer une enquête 
audacieuse sur les nouvelles technologies, qui promettent de transformer notre 
habileté de documenter et de surveiller la biodiversité.

Si le Canada omet d’agir, des décisions stratégiques mal éclairées risquent d’être 
prises sur des questions urgentes, comme le changement climatique, la conser-
vation et la gestion de ses ressources naturelles. À l’inverse, l’action ouvrira 
grande la porte aux possibilités de développement économique dans le secteur 
traditionnel des ressources renouvelables et dans le domaine émergeant des 
bioproduits et des bioprocédés.
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glossaire

Biodiversité
La variété qui marque les êtres vivants de toutes les provenances, y compris, 
entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et aquatiques, ainsi que les milieux 
écologiques auxquels ils prennent part. Cette variété comprend la diversité au sein 
d’une espèce et entre espèces, de même que la diversité des écosystèmes[1].

Conservation
La gestion des interactions humaines avec les gènes, les espèces et les écosystèmes, 
de façon à en tirer le plus de bienfaits possible pour la génération actuelle tout en 
veillant au maintien de son potentiel à répondre aux besoins et aux aspirations des 
générations futures; englobe les notions de sauvegarde, d’étude et d’exploitation 
de la biodiversité[2].

COSEPAC
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est un 
comité composé de spécialistes, qui évalue et désigne les espèces sauvages qui 
risquent de disparaître du Canada[3].

Diversité culturelle
La variété ou pluralité des structures sociales humaines, des systèmes de croyances 
et des stratégies d’adaptation à des situations données, dans différentes parties  
du monde[2].

Numérisation
Le procédé d’enregistrement des informations sous forme numérique[4].

Écologie
Une branche de la science qui s’intéresse aux interrelations qui lient les organismes 
et leur environnement[2].

Écosystème
Un complexe dynamique de communautés de plantes, d’animaux, de champignons 
et de microorganismes, et leur environnement non vivant, interagissant de manière 
à former une seule unité écologique[2].

En voie de disparition
Désignation des espèces sauvages exposées à une disparition du pays ou à une 
disparition imminente[3].
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Disparue
Désignation des espèces qui n’existent plus[3].

Disparue du pays
Désignation des espèces qui n’existent plus dans une région particulière[3].

Partenariat fédéral en matière d’information sur la biodiversité (PFIB)
Un groupe informel constitué de représentants d’Agriculture et d’Agroalimentaire 
Canada, du Musée canadien de la nature, de Pêches et Océans Canada, 
d’Environnement Canada, de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada, dont le mandat est 
de veiller à la reconnaissance, à la mise de l’avant et au soutien de la biosystématique, 
et à son utilisation efficace au Canada[3].

Diversité génétique
La variété de gènes au sein d’une espèce, d’une variété ou d’une race[2].

Espèce envahissante
Une espèce envahissante est une espèce qui a colonisé de nouveaux territoires. 
La propagation des populations d’espèces envahissantes peut engendrer des 
problèmes économiques et environnementaux[4].

Inventaire
La collecte de données de terrain liées aux ressources naturelles et à leurs propriétés[2].

Microorganismes
On les appelle également des microbes. Dans son sens le plus large, microorganisme 
fait référence aux organismes qui sont trop petits pour qu’on puisse les observer à 
l’œil nu. Certains animaux et plantes sont microbiens, mais en général, ce terme 
désigne plutôt des bactéries, des archées, des protozoaires, certains mycètes (y 
compris les levures), plusieurs algues et les virus[4].

Morphologie
La forme et la structure des êtres vivants, ou la branche de la biologie qui étudie 
la forme et la structure des êtres vivants[4].

Phylogénétique
L’étude de l’histoire de l’évolution des êtres vivants, qui s’intéresse tout 
particulièrement aux agencements d’embranchements ancêtres-descendants[4].

Espèce
La classification d’une plante, d’un animal ou d’un microorganisme dans un groupe 
qui présente des caractéristiques et des processus de reproduction distinct[5]. Fait 
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souvent référence à des groupes qui peuvent se reproduire librement entre eux, mais 
non avec des membres d’autres espèces[2].

Diversité des espèces
Le nombre et la variété des espèces qui se trouvent dans une région donnée[2].

Systématique
L’étude scientifique des êtres vivants et de leur diversité, de même que des liens 
qui se tissent entre eux[2]. (Dans ce rapport, le terme systématique respecte l’usage 
habituel et concerne principalement les liens phylogénétiques et la classification, 
et ce, à l’inverse de la taxonomie, qui met l’accent sur la découverte et la 
différenciation des espèces.)

Taxonomie
La science de la découverte, de la différenciation, de la classification et de la 
documentation des êtres vivants[4].

Monographie taxonomique 
Le traitement systématique le plus détaillé possible d’un groupe donné, qui 
comprend habituellement, outre des descriptions complètes, tout ce qui est connu 
de la biologie, de l’écologie et de la distribution de ce groupe[6].

Révision taxonomique
Nouvelle étude d’un groupe visant à en corriger ou à en améliorer le diagnostic, la 
description ou la phylogénie[6].
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évaluations du Conseil des académies canadiennes

Les rapports d’évaluation ci-dessous peuvent être téléchargés depuis 
le site Web du CCA (www.sciencepourlepublic.ca) :
• La taxonomie canadienne : explorer la biodiversité, créer des possibilités (2010)
• Honnêteté, responsabilité et confiance : Promouvoir l’intégrité en recherche au 

Canada (2010)
• Meilleure recherche = Meilleur management (2009)
• La gestion durable des eaux souterraines au Canada (2009)
• Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la 

hauteur (2009)
• Vision pour l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation 

des possibilités (2008)
• La production d’énergie à partir des hydrates de gaz – potentiel et défis pour le 

Canada (2008)
• Petit et différent : perspective scientifique sur les défis réglementaires du monde 

nanométrique (2008)
• La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de 

protection respiratoire individuelle – Évaluation des données disponibles (2007)
• L’État de la science et de la technologie au Canada (2006)

Les évaluations suivantes fait présentement l’objet de délibérations  
du comité d’experts :
• Approches d’évaluation du risque de la santé des animaux
• Tests intégrés pour les pesticides
• Rendement scientifique et financement de la recherche
• Les chercheures universitaires 

http://www.sciencepourlepublic.ca
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