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L’édition automne 2014 du Programme Scolaire de Trappe Malaise a été un énorme succès et votre 

participation en a faite une réussite. Ce court rapport résume le programme – ces procédures et 

résultats – et toutes les découvertes intéressantes de votre travail. Avant que nous passons aux 

résultats, révisons ce que le Programme Scolaire de Trappe Malaise était et comment nous avons 

travaillé ensemble pour le compléter. 

 

L’institut de Biodiversité de l’Ontario (BIO), à l’Université de Guelph, est un institut de recherche dédié à 

l’identification rapide et la documentation de la vie au Canada et à travers le monde. Cela n’est pas un 

travail facile comme il y a des millions espèces différentes d’animaux et de plantes à travers le globe, et 

plus de 100 000 de ceux-ci se retrouvent au Canada. De plus, il est souvent difficile de séparer les 

espèces apparentées de près par leur apparence, même pour les experts. Heureusement, BIO a 

développé un nouvel outil qui permet l’identification d’espèces rapide et simple - c’est appelé le 

barcode d’ADN. Tout comme une canne de pois que le caissier scan à l’épicerie pour la séparer des 

autres produits, chaque espèce à une petite partie d’ADN qui peut être utilisée pour la distinguer d’une 

autre espèce. BIO est en train d’assembler une librairie de référence de barcodes d’ADN pour toutes les 

espèces du monde, appelée « Barcode of Life Data Systems », et nous le faisons sous l’énorme projet de 

recherche appelé « International Barcode of Life ». Nous avons besoin d’aide pour le compléter, et c’est 

où votre classe et le Programme Scolaire de Trappe Malaise entre en jeux. 

 

 

 

http://malaiseprogram.ca/
http://www.biodiversity.ca/
http://www.boldsystems.org/
http://ibol.org/
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En septembre 2014, nous avons envoyé des kits de trappe Malaise à 59 écoles à travers le Canada. 

Chaque kit incluait une trappe Malaise et un vidéo éducatif qui donnait chaque classe une leçon sur la 

biodiversité, le barcode d’ADN, et la star de notre programme – la trappe Malaise. Parce que cette 

trappe, similaire à une tente, est si efficace à collecter les insectes, nous avons demandé à chaque école 

d’installer une trappe Malaise et de collecter des insectes pendant une période de deux semaines (22 

septembre au 3 octobre). À la fin des deux semaines, toutes les trappes et les bouteilles de collecte ont 

été retournées à BIO pour permettre le début des analyses. 

 

Une fois que les bouteilles de collecte fussent arrivées à BIO, le personnel de BIO a enregistré les détails 

sur la localité de collecte de chaque bouteille et compilé les données enregistrées sur la température par 

les étudiants de chaque classe. Ensuite, le contenu de chaque bouteille a été transvidé dans un plat de 

trie, et tous les spécimens ont été comptés pour chaque trappe en utilisant un microscope. Le personnel 

a ensuite tenté de sélectionner autant d’espèces différentes que possible, avec un maximum de 285 

animaux par trappe pour le barcode d’ADN. Chaque spécimen sélectionné a été placé dans une cavité 

individuelle d’une plaquette de tissu d’ADN. Si le spécimen était trop large pour rentrer dans la cavité, 

une patte fût enlevée et placée dans la cavité. Ce processus a conduit à remplir 169 plaquettes, chaque 

plaquette pleine contenant du tissu de 95 spécimens pour un grand total de 16 055 individus! Une fois 

que les plaquettes fussent prêtes, elles ont été transférées au laboratoire moléculaire pour la prochaine 

phase d’analyse du barcode. 

 

 
 

La première étape au laboratoire était l’extraction d’ADN. Toutes les plaquettes, chacune contenant 95 

spécimens ou pattes, ont été incubées pendant la nuit dans une solution spéciale qui extrait l’ADN en 

dehors des cellules. Le lendemain, l’ADN a été séparé du reste du matériel cellulaire utilisant notre 

robot, affectueusement appelé Franklin (d’après Rosalind Franklin, qui a aidé à découvrir la structure de 

l’ADN dans les années 50). La deuxième étape de notre analyse a employé une brillante technique 

appelée réaction de polymérisation en chaîne ou PCR. En ajoutant un cocktail de réactifs à l’ADN, puis 

en le chauffant rapidement et refroidissant plusieurs fois, nous avons créé des millions de copies de la 

région du barcode d’ADN à partir de l’échantillon d’ADN de chaque cavité. Toutes ces copies ont été 

nécessaire pour l’étape finale de laboratoire - le séquençage d’ADN où chaque cavité a été analysé sur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Elsie_Franklin
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quen%C3%A7age_de_l%27ADN
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un de nos séquenceurs d’ADN qui utilise un laser pour lire les lettres (A, C, G et T) de chaque barcode 

d’ADN. Et là vous l’avez, c’est comme ça que nous avons déterminé le barcode d’ADN pour chaque 

insecte (ou autres invertébrés) attrapé dans votre trappe Malaise! 

 

 
 

Malgré que le travail moléculaire a été complété, il y a une étape critique de plus - 

l’analyse de vos résultats du séquençage. Vos barcodes d’ADN ont dû être comparés avec 

la librairie de BOLD, le « Barcode of Life Data Systems » pour obtenir une identification. 

Lorsqu’un de vos barcodes d’ADN correspondait à un enregistrement de BOLD, nous 

avons pu assigner avec confidence le spécimen à cette espèce, par exemple, à la saltique 

chevronné (Salticus scenicus) ou à la coccinelle asiatique (Harmonia axyridis). Dans 

d’autres cas, BOLD a indiqué que le spécimen enregistré dérivait d’une espèce distincte, 

et pouvait seulement être assigné à un groupe tel que les ichneumonides 

(Icheumonidae) ou les chrysopes verts (Chrysopidae). Dans certains cas, vos barcodes n’ont pas trouvé 

de correspondance et étaient un tout nouveau barcode d’ADN pour BOLD! Nous allons discuter ces 

découvertes excitantes plus tard dans le rapport. Toutes les identifications ont ensuite été compilées 

pour chaque trappe pour créer le rapport que vous lisez en ce moment. Nous sommes vraiment excités 

de partager ces nouvelles, alors allons aux résultats. 

 

Roulement de tambour, s’il vous plaît! C’est le temps de partager les 

résultats du Programme Scolaire de Trappe Malaise, édition automne 

2014. Commençons par un survol général. L’édition d’automne impliquait 

59 écoles dans 46 villes, 92 classes, et 2 479 étudiants extraordinaires. 

Votre trappe était une des 59 trappes déployées du 22 septembre au 3 

octobre 2014. Nous avions des températures relativement chaudes cet 

automne durant la période de déploiement. La température moyenne 

durant le jour était de 19.5°C pour la 1ière semaine et de 17.1°C pour la 2e 

semaine. 

Les 59 trappes ont collectées en moyenne 518 spécimens dans la 1ière semaine et 516 spécimens dans la 

2e semaine, pour une moyenne totale de 1034 spécimens pour la période de collecte. Le nombre total 

de spécimens était variable entre les trappes, avec un bas de 110 et un haut de 9 475 spécimens. Cela 

http://www.boldsystems.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saltique_chevronn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saltique_chevronn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinelle_asiatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ichneumonidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ichneumonidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysopidae
http://malaiseprogram.ca/wp-content/uploads/2014/07/Activit%C3%A9-1-Identification-dinsectes.zip
malaiseprogram.ca/how-it-works/the-results/fall-2014/


4 
 

peut vous surprendre qu’autant d’insectes fussent collectés dans votre cours d’école. Si oui, rappelez-

vous que vous avez collecté pendant deux semaines, alors que les insectes volent en plusieurs régions 

du Canada pour huit mois de l’année! 

Le personnel à BIO a trié 61 052 spécimens présent dans vos 59 trappes et sélectionné 16 055 

spécimens pour l’analyse du barcode. Quand le travail moléculaire a été complété, 14 486 (90%) des 

spécimens ont donné un barcode d’ADN. Parce que nous avons exclu quelques courts barcodes, 

l’ensemble de données final comprend 13 846 barcodes. L’analyse de ces barcodes a révélé que vous 

avez collecté 3 402 espèces durant seulement deux semaines de collecte. C’est vraiment impressionnant 

parce qu’il y a seulement 70 000 espèces connues au Canada, vous avez donc collecté 4.86% d’elles. 

Près de la moitié de ces espèces étaient peu communes puisque 2 084 espèces ont été uniquement 

collectées dans une seule trappe. Encore plus excitant, votre effort de collecte a permis le premier 

enregistrement de 324 espèces. Vous devriez être fiers d’avoir fait cette importante contribution au 

projet « International Barcode of Life ».  

 

L’automne dernier, un groupe de 18 écoles ont participé au Programme Scolaire de trappe Malaise et 

ont trouvé collectivement 1 500 espèces et près de 28 000 spécimens d'insectes. La grande différence 

entre les deux années peut être expliquée par le fait que plus d'écoles ont participé cette année et que 

c'était la première fois que nous offrions le programme à travers le Canada. Néanmoins, 931 espèces 

étaient partagées entre les deux automnes, provenant en grande majorité de nos participants de 

l’Ontario. 

 

Nous avons aussi fait une édition du Programme scolaire de trappe Malaise au printemps dernier et, en 

comparant les deux ensembles de données de cette année, nous avons trouvé que seulement 289 

espèces étaient partagées entre le projet de l'automne et du printemps. Un bon nombre d’espèces 

semblent être dans les alentours seulement pour une partie de l’année. Ceci n’est pas surprenant 

comme la durée de vie de plusieurs espèces d’insectes est plutôt courte (parfois seulement quelques 

jours ou semaines). 

 

La majorité des 3 402 espèces que vous avez collectées étaient des arthropodes - invertébrés avec un 

squelette externe durci. Si vous regardez le diagramme en pointe de tarte, vous 

pouvez voir que la majorité (36%) des espèces étaient des mouches (nom 

scientifique: Diptera). Certains groupes de mouches étaient particulièrement 

diversifiés; il y avait 285 espèces de chironomidés (Chironomidae), 116 espèces 

de mouches des terreaux (Sciaridae), et 95 espèces de phoridés (Phoridae). De 

plus, tout comme l’édition de l’automne 2013 et du printemps 2014 du 

programme, l’espèce la plus abondante fût un chironomidé. Après les mouches, 

le groupe le plus riche en espèce était celui incluant les abeilles, les guêpes et les 

fourmis (Hymenoptera), suivi par les hémiptères (Hemiptera). La plus part des 

espèces dans ces groupes ont des ailes, donc il n’est pas surprenant qu’elles 

aient été collectées dans votre trappe Malaise. Toutefois, vous avez aussi 

collecté des groupes qui ne volent pas, tel que les collemboles (Collembola), les 

araignées (Araneae) et les escargots (Stylommatophora). 

http://malaiseprogram.ca/wp-content/uploads/2014/12/Fall-2014-All-Species.pdf
http://malaiseprogram.ca/wp-content/uploads/2014/12/Fall-2014-All-Images.pdf
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Et maintenant la section du rapport que plusieurs d’entre vous avez 

attendu – voir comment votre cours d’école se compare aux autres 

écoles à travers le Canada. Il y a plusieurs moyens de mesurer la 

biodiversité, mais nous avons adopté quatre mesures métriques pour 

la comparaison entre les sites : 

 

La plus simple mesure métrique compare le nombre de spécimens 

collectés pour chaque trappe. Le grand avantage de cette méthode est 

que n’importe qui peut le faire – tant que vous pouvez compter! En 

pratique, ce n’est pas une mesure de biodiversité très informative, 

comme elle peut être affectée par une ou quelques espèces 

communes. Toutefois, il y avait des variations dans le nombre total de 

spécimens collectés, passant par un bas de 110 individus, jusqu’au 

gagnant de cette catégorie – Forest Avenue Public School à 

Mississauga, Ontario, qui a attrapé un total de 9 475 spécimens – 

félicitations! 

 

École/Site de Comparaison Province/Territoire Trappe # Total de Spécimens 

Forest Avenue Public School Ontario EQP-CLL-496 9 475 

St. Paul Elementary School Ontario EQP-CLL-582 9 364 

Camp Heidelberg Nature Centre Ontario EQP-CLL-600 2 792 

http://schools.peelschools.org/1276/Pages/default.aspx
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La deuxième manière de comparer la biodiversité, et certainement une des 

meilleures méthodes, est de compter le nombre total d’espèces dans un 

échantillon. En utilisant le barcode d’ADN, nous avons été capables de 

déterminer rapidement le nombre d’espèces à chaque site, même si certaines 

ne pouvaient être assignées à une espèce particulière. Le nombre total 

d’espèces comptées a varié entre les sites. Le gagnant ayant collecté le plus 

d’espèces est Sacred Heart High School à Walkerton, Ontario avec 198 espèces 

– bravo! 

 

 

École/Site de Comparaison Province/Territoire Trappe # Compte d’espèce 

Sacred Heart High School Ontario EQP-CLL-517 198 

Carleton North High School Nouveau Brunswick EQP-CLL-553 183 

Oilfields High School Alberta EQP-CLL-633 180 

 

 

Une troisième manière de comparer la biodiversité est de considérer la rareté des espèces collectées. 

Notre librairie, le « Barcode of Life Data Systems (BOLD) », contient plus de 3 millions de barcodes 

d’ADN, incluant des enregistrements pour plus de 45 000 espèces canadiennes, alors ce n’est pas 

souvent que nous ajoutons des données de distribution pour une nouvelle espèce. Conséquemment, 

nous avons été stupéfaits que 324 nouvelles espèces soit détectées dans votre collecte. Quand nous 

avons comparé le nombre de nouvelles espèces détectées à chaque site, les nombres étaient proche – 

félicitation au grand gagnant, Brentwood College à Mill Bay, Colombie-Britannique ayant collecté 23 

nouvelles espèces pour BOLD. 

 

École/Site de Comparaison Province/Territoire Trappe # 
Nouvelles espèces 

pour BOLD 

Brentwood College Colombie-Britannique EQP-CLL-596 23 

W.O. Mitchell Ontario EQP-CLL-546 19 

Oak and Orca Bioregional School Colombie-Britannique EQP-CLL-595 18 

 

 

Finalement, la biodiversité peut être comparée entre les sites en examinant le chevauchement des 

espèces entre les sites. Avec 59 trappes déployées pour la même période, chaque espèce qui a été 

uniquement collectée dans une seule trappe est certainement une espèce « rare ». Au total, il y a eu  

2084 espèces rares. Brentwood College à Mill Bay, Colombie-Britannique a collecté la majorité des 

espèces rares avec 82. Donnons-leur un bon applaudissement! 

http://malaiseprogram.ca/wp-content/uploads/2014/12/Fall-SMTP-2014-Full-Data.xlsx
http://shhs.bgcdsb.org/
http://www.boldsystems.org/
http://www.brentwood.bc.ca/
http://www.brentwood.bc.ca/
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École/Site de Comparaison Province/Territoire Trappe # 
Espèces uniques 

par trappe 

Brentwood College Colombie-Britannique EQP-CLL-596 82 

Carleton North High School Nouveau Brunswick EQP-CLL-553 80 

Oilfields High School Alberta EQP-CLL-633 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://malaiseprogram.ca/wp-content/uploads/2014/12/Fall-2014-Table-of-Winners.xlsx


8 
 

 

Nous aimerions conclure en remerciant tous les participants du Programme Scolaire de Trappe Malaise, 

édition automne 2014. Ce projet n’aurait pas été un succès sans votre enthousiasme, votre curiosité et 

le dévouement de chaque étudiant, enseignant et collègue. Veuillez vérifier notre site web 

périodiquement pour les mis à jour, où nous allons aussi indiquer lorsque nous lançons l’édition 

Printemps 2015 du programme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://malaiseprogram.ca/
https://www.facebook.com/BIObus.Guelph
https://twitter.com/BIObus_Canada
http://biobus.ca/

