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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
L’étude de la dynamique des lacs sous la glace est un domaine émergent, surtout en ce qui concerne les lacs du Haut 
Arctique, qui peuvent être couverts de glace 8 à 12 mois par année. Les cycles biogéochimiques sous la glace sont sujet 
à changement dans le contexte d’un réchauffement climatique, et plusieurs études ont montré que même les 
écosystèmes les plus nordiques du monde sont déjà affectés. Les projections suggèrent que la côte nord de l’Île 
d’Ellesmere ressentira le plus grand réchauffement annuel au cours des 80 prochaines années. Afin de mieux 
comprendre comment la biologie et la géochimie réagiront à un climat qui se réchauffe, il est impératif d’étudier ces 
écosystèmes complexes avant que d’autres changements se produisent. Cela permettra de faire des prédictions plus 
précises pour comprendre comment le fonctionnement actuel répondra aux changements environnementaux futurs. 
Dans le cadre d’une équipe transdisciplinaire, j’ai étudié les microbiomes d’une série de quatre lacs nordiques sur la côte 
nord de l’Île d’Ellesmere dans la vallée de Stuckberry (82º54 N, 66º56 W) pour donner un aperçu des écosystèmes et 
géosystèmes aquatique du Haut-Arctique et leurs rôles dans le système climatique global.  

Ces lacs sont un excellent exemple d’environnements complexes que l’on retrouve dans le nord, révélant des 
écosystèmes avec une diversité surprenante. Les lacs ont été caractérisés au printemps sous un couvert de glace. Deux 
lacs peu profonds (7-9m de profondeur) avaient une colonne d’eau qui allait de l’hypoxie en surface jusqu’à l’anoxie au 
fond et avaient une odeur de soufre. Les lacs profonds (27-49m de profondeur) avaient des colonnes d’eau 
majoritairement oxygénées. Le premier objectif de mon projet était d’identifier et de quantifier la composition des 
communautés phytoplanctoniques de chaque lac en utilisant la chromatographie en phase liquide à haute performance. 
Le deuxième était de déterminer les relations entre les microbiomes des lacs et les différentes conditions physiques et 
chimiques. Finalement mon troisième objectif était d’améliorer la compréhension des environnements aquatique sous la 
glace dans l’Extrême Arctique dans le contexte du changement climatique accéléré. Dans le cadre d’un projet 
multidisciplinaire qui combine des chercheurs qui proviennent de différents domaines d’études, cette recherche adresse 
un manque de connaissances à propos de l’écologie microbienne sous la glace dans les lacs du Haut Arctique. 
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