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Vous êtes chercheurs, ingénieurs et techniciens issus de laboratoires de recherche, 
d’organismes gestionnaires de la faune sauvage, de bureaux d’études, de collectivités 
territoriales, d’établissements publics ou d’associations. 
 
Vous étudiez et gérez les espèces animales dans le but de comprendre la biologie de ces 
espèces, de gérer les populations naturelles, de préserver la biodiversité. 
 
Le laboratoire ANTAGENE développe et commercialise des outils ADN pour une meilleure 
évaluation et gestion des populations d’animaux sauvages et de leur diversité. 
 
Les technologies de l’ADN constituent une brique innovante essentielle pour mieux étudier, 
comprendre, suivre, préserver les espèces animales et leurs milieux, pour aider à évaluer et 
à limiter l’impact des activités humaines sur la biodiversité. 
 
ANTAGENE est un laboratoire de recherche et un laboratoire d’analyses qui conduit ses 
projets avec la volonté de s’impliquer :  

• de A à Z dans les projets, de la compréhension des problématiques biologiques, 
scientifiques et techniques à l’analyse, l’interprétation et la valorisation des résultats, 
• selon une approche collaborative avec les acteurs de terrain et avec les acteurs en 
charge des études fondamentales et appliquées. 

 
Le laboratoire ANTAGENE met en œuvre de nombreux projets en utilisant les technologies de 
l’ADN avec le souci de la qualité scientifique, technique et du service, et à ce titre, en 
développant de nombreux atouts pour conduire ces projets :  

• Savoir-faire reconnu internationalement dans le domaine de la génomique animale 
• Expérience de plus de 10 ans dans les analyses ADN d’espèces animales sauvages 
• Expertise dans le développement et le génotypage des marqueurs génétiques 
• Equipe hautement qualifiée de docteurs, ingénieurs et techniciens supérieurs 
• Laboratoire à la pointe de la technologie avec des installations et équipements 
modernes 
• Laboratoire certifié ISO 9001 
• Procédures qualité rigoureuses 
• Traçabilité des échantillons 
• Fiabilité des données génétiques supérieure à 99% 
• Délais de production en routine des données génétiques de 4 à 6 semaines 
• Réactivité et disponibilité 
• Prestation sur-mesure et clefs en main, de la réception des échantillons jusqu’aux 
analyses biostatistiques et l’interprétation des données génétiques produites. 

 
 
 
 
 



L’intérêt de l’ADN 
 
Nous isolons des marqueurs génétiques caractéristiques d’une espèce animale ou conduisons 
des approches génomiques plus globales (métagénomique). Les marqueurs génétiques ou 
les séquences d’ADN analysées sont répartis dans le génome et donnent de l’information sur 
la diversité génétique et sur la façon dont s’organise cette diversité génétique au sein d’un 
individu, d’une famille, d’une population, d’une espèce et même entre espèces. 
  
Ces marqueurs génétiques et ces séquences d’ADN permettent notamment : 

• d’établir l’empreinte génétique unique d’un individu 
• de mesurer la diversité génétique d’un individu ou d’une population 
• d’évaluer la structuration génétique entre populations 
• de différencier des individus de différentes espèces 
• d’estimer un niveau d’hybridation entre espèces 
• de détecter des espèces 

  
Nous exploitons différents types de marqueurs : 

• séquence d’ADN 
• marqueurs microsatellites 
• marqueurs SNP (single nucleotide polymorphism) 
• ADN mitochondrial 
• marqueurs de sexe sur les chromosomes sexuels 

  
Ces études sont conduites à partir de tout type de prélèvement susceptible de contenir de 
l’ADN. 
 
 
Les grandes applications 
 
Les outils ADN mis en œuvre permettent de répondre à de nombreuses questions pour 
étudier, suivre, préserver les populations animales sauvages. 
  
Quelques unes des principales applications mises en œuvres : 

• calculer la diversité génétique 
• évaluer la structuration génétique (fragmentation) 
• estimer des effectifs (CMR génétique) 
• effectuer des suivis individuels 
• établir les relations de parentés entre individus 
• évaluer le niveau d’hybridation entre espèces 
• déterminer des domaines vitaux 
• cartographier des espèces protégées 
• réaliser des inventaires d’espèces 
• mesurer l’impact d’aménagements du territoire 

 
Les technologies employées s’appuient sur l’analyse de marqueurs génétiques 
(microsatellites, SNP) et sur l’analyse de séqeunces d’ADN obtenues par séquençage 
classique ou par séquençage haut-débit nouvelle génération (metabarcoding par exemple). 
 
L’ADN est isolé à partir de tout type d’échantillons issus  

• de collectes invasives avec des prélèvements effectués sur des animaux capturés 
(sang, tissus), 
• de collectes non-invasives avec des prélèvements récoltés sur le terrain (poils, 
plumes, œufs, écailles, cadavres, fèces), 
• de collectes environnementales avec des prélèvements d’eau, de sol, d’air dans 
différents milieux (ADN environnemental). 

 
 
Exemples 
 
Nous proposons de présenter certains projets réalisés autour de différentes espèces ou 
groupes d’espèces et pour répondre à différentes questions d’évaluation, de gestion, de 
suivi, d’aménagement du territoire : 

Chat forestier 
Lièvre variable 
Mouflon 



Identification d’espèces 
Cartographie micro-mammifères 
Inventaire d’espèces protégées 
Diversité des invertébrés 

 
Ces études ont été conduites en collaboration avec des organismes en charge d’études ou 
d’évaluation de la biodiversité d’espèces animales : 

• organismes de recherche (CNRS, Universités, ONCFS) 
• gestionnaires des espèces gibiers (ONCFS, Fédérations de chasseurs, Sociétés de 
chasse…) 
• éleveurs ou associations d’éleveurs 
• associations de protections de la nature 
• associations d’étude et de suivi des espèces sauvages 
• collectivités territoriales 
• bureaux d’études 

 
 
 

Le laboratoire ANTAGENE 
 
 
La société ANTAGENE est un laboratoire créé en 2002 et spécialisé dans les technologies de 
l’ADN pour les animaux. ANTAGENE est une société de 20 personnes localisée à la Tour de 
Salvagny (à proximité de Lyon, Rhône, 69, France). 
 
ANTAGENE Biodiversité constitue un pôle dédié aux solutions ADN pour les espèces animales 
sauvages afin d’évaluer leur biodiversité et afin de contribuer à étudier, préserver, gérer, 
conserver les espèces animales et leurs milieux. 
 
ANTAGENE Biodiversité propose des analyses ADN standardisées et des prestations sur-
mesure pour de nombreuses espèces animales chez les mammifères, les oiseaux, les 
reptiles, les amphibiens, les poissons, les insectes et autres invertébrés. 
 
Savoir-faire 
 
ANTAGENE déploie, depuis 10 ans, une expertise très pointue dans les technologies de l’ADN 
et plus particulièrement dans les domaines de la génétique moléculaire, de la génomique 
animale, de la bio-informatique et de la génétique des populations. 
  
Cette expertise reconnue internationalement repose sur les compétences et savoir-faire 
d’une équipe hautement qualifiée de techniciens supérieurs, d’ingénieurs, de chercheurs, de 
biostatisticiens et de généticiens des populations. 
  
L’équipe ANTAGENE est en relation permanente avec les meilleures équipes de recherche 
dans le monde dans les domaines de la génomique animale et de la génétique des 
populations. 
  
L’équipe d’ANTAGENE développe les outils ADN, contribue à améliorer les techniques 
d’analyse de l’ADN et les méthodes statistiques d’analyse des données génétiques et des 
populations sauvages et assure la production des données génétiques avec un haut niveau 
de qualité, de fiabilité et de traçabilité de la réception des échantillons jusqu’à la 
transmission des résultats. 
 
Des installations modernes 
 
ANTAGENE a mis en place, en 2012, un nouveau laboratoire de 500 m2 à la pointe de la 
technologie, avec les installations et les équipements les plus modernes qui permettent 
d’assurer la production de données génétiques avec des délais courts et un très haut niveau 
de qualité. 
 
Le laboratoire a été conçu et est configuré pour éviter les risques de contamination croisée 
entre les échantillons analysés et pour garantir la traçabilité et la qualité des résultats 
produits. 
 



Le laboratoire est dédié à l’analyse de l’ADN avec une marche en avant rigoureuse constituée 
de différentes pièces dédiées pour chaque étape de traitement des échantillons : 
• préparation des prélèvements 
• extraction et purification de l’ADN 
• stockage de l’ADN 
• préparation des mélanges réactionnels (zone en surpression ultra-propre) 
• assemblage des ADN et des mélanges réactionnels (pre-PCR) 
• amplification et analyse des ADN (zone en dépression, post-PCR) 
• lecture et validation des données génétiques produites 
• analyses bioinformatiques et statistiques. 
 
Le laboratoire s’appuie sur des équipements spécialisés : 
• plateforme d’extraction d’ADN 
• automates 
• thermocycleurs pour l’amplification de l’ADN 
• analyseurs d’ADN 
• séquenceurs automatiques d’ADN 
• plateformes informatiques avec logiciels expert et logiciels d’analyses. 
 
La qualité des process 
 
Pour assurer et améliorer la qualité au quotidien, le système de management de la qualité 
d’ANTAGENE s’appuie: 
• sur une équipe rigoureuse d’ingénieurs et de techniciens supérieurs 
• sur des procédures précises 
• sur des contrôles qualité permanents de la réception des échantillons à la transmission des 
données génétiques produites 
• sur un système informatique (LIMS) développé spécifiquement 
  
ANTAGENE est reconnue pour la qualité de ses services à travers une certification ISO 9001. 
  
Depuis sa création, ANTAGENE s’est engagé dans une démarche qualité qui se traduit par: 
• une fiabilité des résultats supérieure à 99% 
• une traçabilité sans faille de la commande aux résultats 
• une amélioration permanente des délais 
• une information technique et scientifique précise 
 
Des prestations sur mesure 
 
ANTAGENE attache beaucoup d’importance à réaliser une prestation sur-mesure qui répond 
au mieux aux questions soulevées et aux problématiques de ses partenaires. 
  
Tout projet se construit de façon collaborative avec les acteurs compétents sur l’espèce ou 
les espèces impliquées dans le projet, en suivant les étapes suivantes : 
• Compréhension des questions biologiques, intégrant les problématiques rencontrées sur le 
terrain et une analyse de la littérature scientifique disponible, 
• Optimisation de la collecte des échantillons nécessaires au projet, 
• Optimisation et/ou le développement de marqueurs génétiques et/ou des outils 
moléculaires adaptés à l’espèce ou aux espèces étudiées, 
• Extraction et purification des ADN avec la meilleure qualité possible ; stockage de l’ADN 
pour des analyses ou projets ultérieurs, 
• Analyses génétiques au laboratoire, interprétation des données génétiques produites, 
analyses bioinformatiques et statistiques, 
• Contribution aux modélisations et aux publications scientifiques. 
 
_____ 
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