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Quel est l’impact de la réduction du couvert de glace 
marine, de la fonte du permafrost et de 
l’augmentation des UV, sur la biodiversité microbienne 
et les flux biogéochimiques dans l’Océan Arctique ? 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
On observe actuellement en Arctique : 1) une réduction du couvert 
estival de glace qui expose la surface de l'océan au rayonnement 
solaire et aux forçages physiques, 2) une fonte du permafrost et une 
augmentation du débit des fleuves, qui conduisent à une 
augmentation de l'export de carbone organique terrigène jadis 
séquestré dans la Toundra, vers l'Océan Arctique, et 3) une 
augmentation du rayonnement ultraviolet. Ces trois phénomènes 
sont favorables à une minéralisation accrue de carbone organique 
par photo-oxydation et par l’activité bactérienne, et ainsi à une 
amplification de l'accroissement du CO2 atmosphérique. L'exposition 
d'une plus grande surface de l'océan à la lumière et l'apport accru de 
nutriments par les fleuves favorisent en revanche une plus grande 
production autotrophe et une séquestration de carbone organique 
accrue.  
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Tendance dans la production de biomasse végétale dans l’océan Arctique, telle qu’estimée à l’aide de données de télédétection. Une 
tendance positive forte est observée presque partout au-delà du cercle polaire. (A) Valeur moyenne de la production primaire annuelle 
durant la période 1998-2010, (B) Tendance absolue dans la production primaire. (C) Tendance relative. Tiré de Bélanger, S., M. Babin, et J.-
É. Tremblay (2013). Biogeosciences. 10, 4087-4101. 

 

      OBJECTIFS et METHODES 
Pour prédire le bilan de ces processus, nous avons mené une 
campagne océanographique au large du Fleuve Mackenzie et en Mer 
de Beaufort sur le brise-glace de recherche CCGS Amundsen en 
juillet, août et septembre 2009. Nous avons déterminé la 
distribution spatiale des stocks de carbone organique vivants et 
détritiques dans la colonne d'eau et les sédiments, sur le plateau 
continental et au-delà. D'autres travaux ont servi à bien comprendre 
l'importance et la variabilité de l'oxydation par la lumière et les 
bactéries, et la production par photosynthèse, de matière organique. 
Ces travaux ciblés ont permis de suivre ces processus par 
télédétection au cours des dernière décennies. Des modèles 
diagnostiques des processus étudiés (production primaire, activité 
bactérienne et photo-oxydation de la matière organique) ont été 
combinés à un modèle couplé physique-biologie d'écosystème pour 
mieux comprendre la dynamique des flux de carbone. De plus, nous 
avons tenté de répondre à certaines des questions du projet Malina 
en appliquant une approche rétrospective, basée sur l'analyse de 
proxys géochimiques déterminés sur des sédiments des 1000 
dernières années.  
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    POINTS FORTS 
 

Bilan de carbone détaillé pour la Mer de Beaufort 
Algorithmes de télédétection applicables à tout l’Arctique 
Tendances récentes dans les flux de carbone marins 
Nouveau modèle couplé physique-biologie pour prédire les 
tendance à long terme 

 
Base de données publique majeure sur les flux de carbone 
marins et les facteurs qui les contrôlent 

 
Collaboration étroite avec le programme ICESCAPE mené par la 
NASA et l’U. de Stanford 

 
Création de l’Unité Mixte Internationale Takuvik (CNRS & U 
Laval, www.takuvik.ulaval.ca)  
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     PERSPECTIVES 
  
  

Lancement du projet Green Edge sur le bloom printanier de 
phytoplancton (www.greenedgeproject.info) 
Formation d’une génération d’océanographes « Arctique » 
Contribution au lancement du Chantier Arctique Français 
(www.chantier-arctique.fr) 
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