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Notre planète est en transition; la température de l’air augmente,
les régimes de précipitations se modifient et la glace se retire.
Ces changements environnementaux sont en train de restructurer
les écosystèmes du monde entier. Les efforts déployés pour
surveiller ces impacts nécessitent des approches capables
d’évaluer rapidement la biodiversité à grande échelle afin de
suivre les effets résultant des changements environnementaux.
La solution réside dans le passage de systèmes d’identification
utilisant la morphologie vers des méthodes basées sur l’ADN et
tirant parti de l’augmentation exponentielle de la puissance des
séquenceurs d’ADN et des technologies de calcul.

Le consortium International Barcode of Life (iBOL), une alliance
d’organisations de recherche représentant à ce jour 28 pays,
a commencé à créer en 2010 les bases d’un système de
biosurveillance basé sur l’ADN. En 2015, il avait achevé son
premier projet, BARCODE 500K, un effort de 125 millions de
dollars qui a permis de produire les codes-barres ADN pour
500 000 espèces. En juin 2019, iBOL lancera BIOSCAN, un
projet de 180 millions de dollars sur 7 ans, qui analysera les
assemblages d’espèces sur 2500 sites de la planète, tout en
développant la librairie de référence de codes-barres ADN
requise pour interpréter ces données.

Grâce aux codes-barres ADN chacun peut identifier correctement
l’espèce de n’importe quel spécimen. Ils permettent également
d’analyser la composition en espèces de collectes de masse. Ce
type d’analyse rend possible la quantification à grande échelle de
la structure de l’écosystème par les agences gouvernementales,
les entreprises du secteur privé et les chercheurs. En utilisant des
organismes comme indicateurs de changement environnemental,
notre capacité de prévision biotique sera renforcée. Grâce à une
telle action, l’humanité sera en mesure de générer les informations
nécessaires à la formulation de politiques contribuant à la
protection de la biodiversité mondiale.

BIOSCAN représente la contrepartie biologique de la façon dont
notre instrumentation numérique a permis de mieux comprendre
le monde physique. La localisation géographique est maintenant
déterminée par GPS et les modifications des caractéristiques de
surface sont détectées par satellite. Les systèmes d’identification
basés sur l’ADN transformeront de manière similaire notre
compréhension du monde biologique, permettant une évaluation
de l’écosystème à des échelles temporelles et spatiales sans
précédent. BIOSCAN jette les bases de la MISSION PLANÉTAIRE
POUR LA BIODIVERSITÉ qui complétera l’inventaire du monde
vivant tout en activant un système mondial de biosurveillance.

Bénéfices
En associant le séquençage à haut débit et la capacité des codes-barres ADN à distinguer les espèces, BIOSCAN documentera les
variations des patrons de biomasse et de diversité en réponse à des facteurs anthropiques tels que les changements d’usage des sols, la
pollution et les changements climatiques. Ces informations sur les patrons de diversité dans différentes écorégions et en réponse à ces
facteurs fourniront les données de base essentielles pour évaluer et modéliser les changements biotiques. Bien que les premières études
de BIOSCAN se concentrent sur les environnements terrestres, ses travaux développeront des protocoles qui seront adoptés dans les
écosystèmes dulcicoles et marins.

Conseil d’Administration

Comité de Pilotage Scientifique

Au cours des cinq premières années de
son mandat, le Conseil d’Administration
d’iBOL était composé de représentants
d’agences de financement impliquées
dans le soutien du consortium.
Afin de renforcer ses liens avec les
organisations les mieux placées pour
atteindre ses objectifs de recherche,
le Conseil d’Administration d’iBOL
a été restructuré. Il est maintenant
composé de représentants de haut
niveau des principales institutions
impliquées dans la science de la
biodiversité et la génomique. Le Conseil
est un organe stratégique du projet; il
s’assure du progrès de la recherche et
suggère des moyens pour l’accélérer.

Le Comité de Pilotage Scientifique (CPS)
est composé d’un chercheur de chaque
pays membre. Ceux-ci dirigent la
conception et la mise en œuvre des
principales activités de recherche
– analyse de la composition des
espèces et construction des librairies
de
référence.
Ils
supervisent
également l’application des codesbarres ADN dans divers contextes.
Bien que le CPS se concentre
principalement sur la coordination
des activités de recherche, il organise
également la conférence biennale
International Barcode of Life. Ses membres
se réunissent chaque année pour examiner
les progrès du projet et en ajuster les plans.

États Membres
Les États Membres s’engagent à soutenir les objectifs d’iBOL. Ils sont composés de chercheurs et de représentants
des principales organisations qui soutiennent la découverte et la protection de la biodiversité, depuis celle de leur
pays jusque celle de notre planète.
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