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Conférence 1 :   

Principales étapes méthodologiques de la technique de l’ADN 
environnemental, données originales d’études récentes et 

perspectives de développement 
 
Claude MIAUDD 
Responsable du laboratoire Biogéographie et Ecologie des vertébrés (UMR, CEFE), 
claude.miaud@cefe.cnrs.fr . 
 
La nécessité de décrire la biodiversité, est bien une préoccupation constante, notamment            
par le biais d’inventaires. Mais les méthodes traditionnelles ne suffisent plus, notamment            
face aux problèmes d’espèces disparues, d’espèces très proches, etc. En cela l’ADN            
environnemental apporte des réponses. L’ADN est partout dans l’environnement, il s’agit           
d’ADN extracellulaire, dégradé, mais qui peut toutefois être analysé.  
 
Exemple d’utilisation  
Pour étudier un peuplement piscicole, ont peut utiliser les techniques classiques de            
pêches électriques. On a des résultats immédiats sur la connaissance du peuplement            
piscicole. On peut également utiliser l’ADN environnemental, en prélevant de l’eau et la             
filtrant pour récupérer l’ADN. Ce type d’inventaire nécessite moins de personnes et moins             
de temps sur le terrain, mais les résultats ne seront accessibles qu’après analyse en              
laboratoire.  
 
Les études comparatives de ces deux types d’inventaires montrent sur différent types de             
milieux aquatiques d’eau douce, que l’ADN environnemental permet de détecter plus           
d’espèces que les méthodes traditionnelles (pêches, plongées etc.).  
C’est également le cas en mer, grâce à des améliorations récentes des techniques             
d’analyse de l’ADN environnemental. 
 
La technique  
Il y a des conditions nécessaires au maintien de l’ADN, milieux glacé (permafrost) ou              
milieu anoxique. Sorti de ces milieux l’ADN se dégrade relativement rapidement, au bout             
de 15 jours, plus de trace. Durant ces 15 jours, possibilité de récupérer des fragments               
d’ADN. 
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Les fragments retrouvés continent des séquences caractéristiques à chaque règnes          
(plantes, animaux vertébrés invertébrés, etc.). A l’intérieur de ces séquences se trouvent            
d’autres variations et marqueurs, que l’on peut séquencer et amplifier pour identifier les             
espèces.  
Cependant on n’identifie que ce que l’on connaît. Il existe des bases de données de               
séquences ADN qui permettent de comparer et donc d’identifier.  
 
Quelques exemples de l’utilisation de l’ADN environnemental (ADNe) :  
  

● Sur les régimes alimentaires : L’ADN de plantes contenu dans les fèces des            
Chamois ou de Panthère des Neiges à permis de reconstituer leur régime            
alimentaire ainsi que la proportion de chaque plante.  

 
● Sur les milieux aquatiques d’eau douce : Étude récente en non publiée pour            

l’instant sur le Mékong. Ces méthodes ont permis d’inventorier de très nombreuses            
espèces sur les différents tronçons du fleuve, dont les dauphins, le poisson chat             
géant et des espèces de salamandre inconnue de la science.  

 
● Empreintes laissées par les animaux : Dans des empreintes dans la neige d’ours            

polaire des traces d’ADN de phoques et de goéland ont été trouvés. Un suivi              
classique à montré que l’ours à mangé le phoque et que le goéland a profité des                
restes !  

 
● Utilisation « d’échantillonneur naturels » : Utilisation d’insectes qui utilisent les        

fleurs. La composition en plante du miel est détectable. Utilisation d’animaux           
parasites prélèvent du sang. Étude testant la durée de détection de l’ADN des             
proies dans le corps d’une sangsue. Ainsi l’ADN d’un ongulé non observé depuis             
50 ans à été trouvé dans le sang d’une sangsue au Laos.  

 
Il y a beaucoup de challenges à relever autour de ces nouvelles méthodes. Actuellement              
pas mal d’expérimentation travaille pour avoir des données quantitatives à partir des            
quantités d’ADN environnementales. Vocation à devenir des méthodes semi quantitatives.  
Pour l’instant ces méthodes restent complémentaires de celles traditionnelles.  
Ces techniques d’analyses d’ADN environnemental se font depuis un moment, la           
nouveauté c’est que ce sont aujourd’hui des détections multi-espèces, avec le même effort             
d’échantillonnage. En 2014 : premier appel d’offre public en France, spécifiant le recours à             
de telles analyses, pour un inventaire batracien sur la Seine. Un ouvrage CNRS bientôt              
téléchargeable gratuitement sur ces méthodes.  
 
Questions 
Quelles bases de données pour identifier les données récoltées ? Aujourd’hui un travail             
d’analyse de la qualité des BDD d’ADN/ espèces, et ré-échantillonnage en cours.  
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Conférence 2 :  
Les technologies de l’ADN, des indicateurs biologiques au service 

de la biodiversité 
 
Guillaume QUENEY 
Généticien fondateur d’Antagène Biodiversité,  gqueney@antagene.com . 
 
Antagène est un laboratoire spécialisé dans les technologies de l’ADN pour les animaux.             
Le pôle Antagène Biodiversité est dédié aux solutions ADN environnementale (ADNe)           
pour les espèces animales sauvage. Les perspectives sont appliquées avec comme           
trame :  

En quoi ces indicateurs (ADNe) peuvent servir pour la conservation et gestion des 
espèces ?  

 
Les technologies de l’ADN sont des outils innovants complémentaires des outils existants.            
Elles permettent de comprendre, étudier, suivre et préserver les espèces animales et leurs             
milieux, et d'évaluer les impacts de l’activité humaine sur les espèces. L’intervention            
propose de revenir sur la méthodologie mise en œuvre, les précautions à prendre,             
présentera quelques applications.  
 
Les sources de l’ADN  
Elles sont multiples et potentiellement toutes exploitable, à condition que les échantillons            
soient bien stocké : éthanol 90 et stockage à -20° C. L’alcool fixe l’ADN, c'est-à-dire qu’il               
évite sa dégradation, le froid et l’alcool et évitent les proliférations de bactéries et              
champignons qui pourraient dégrader l’échantillon.  
Il est fondamental de prendre en compte les protocoles de collectes compte sur chaque              
projet. Il s’agit de récolter des fragments de tissus animaux par des prélèvements non              
invasifs.  Ex  : pièges à crottes.  
 
Types de marqueur ou séquences d’ADN à utiliser  

● Marqueurs microsatellites : Utilisés depuis longtemps, permettent de comprendre        
la génétique des populations.  

● Marqueur SNP (Single Nucléotides Polymorphisme) : marqueurs « à la mode »,  
● ADN mitochondrial : attention très utilisé et récemment discuté.  

 
L’idéal étant d’utiliser plusieurs marqueurs. 
 
L’avantage de l’ADN dans l’étude des espèces est qu’il permet de mesurer la diversité             
génétique, et ainsi de comprendre l’organisation de la diversité génétique à plusieurs            
échelles. Précautions en laboratoire : Attention à la traçabilité des échantillons en            
laboratoire, prendre garde aux risques de contaminations croisées. Précautions et          
procédures indispensables.  
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Etapes de l’analyse ADN  
● Extraction et purification de l’ADN.  
● Amplifications de l’ADN. Nb. : Des technologies voient le jour pour se passer de             

l’amplification.  
Différents équipements pour les approches classiques : Séquençage haut débits,         
Génotypages, puces à ADN, etc.  
 
Quelques applications   
 
Mesurer la diversité génétique, évaluer la structuration génétiques, Estimer les effectifs, 
cartographier la présence d’espèces …  
 
Lièvre Variable (Lepus timidus ) et lièvre commun (Lepus europaeus ) dans le Parc            
Naturel National des Ecrins.  
Une campagne de collectes de fèces a été menée, sur un vallon en altitude dans               
l’Embrunais. L’ADN récolté a permis d’identifier/différencier les espèces, de faire des           
suivis individuels et d’estimer les effectifs. Ce travail est tout à fait complémentaire du              
travail classique des techniciens. Cependant les lièvres sont des espèces difficiles à suivre             
de manière classique. A contrario, la conservation des crottes sur la neige est un              
avantage/facilitateur des démarche de suivi par ADN. Les résultats ont été bons même si              
ADN était dégradé, et les échantillons faibles. Des techniques de laboratoire ont permis de              
s’affranchir de ces contraintes. Des résultats notables ont été apportés : Contrairement à            
la croyance des employés du PNN lièvres variables et commun cohabitent sur le territoire.  
L’ADN des fèces à permis de montrer que les deux espèces sont présente et que leur                
répartition se fait selon un gradient altitudinal. Il a également permis d’estimer des effectifs,              
ce qui est préalable à tout programme de gestion. Grâce à ces techniques un plus grand                
nombre d’individus est détecté. L’ADN permet de faire du suivi individuel grâce à             
l’empreinte génétique unique, ont peut voir à force d’échantillonnage, les déplacements           
des individus. 
 
Hybridation entre perdrix rouges (Alectoris rufa ) et perdrix d’élevage (Alectoris          
chukar ) 
Hybridation au niveau individuel et populationnel. Les perdrix ont étaient introduite en            
quantité énorme. Il s’agit d’un sujet emblématique, il y a beaucoup d’étude et des enjeux               
économique et culturel fort. Antagène estime le niveau d’hybridation à l’aide des            
marqueurs SNP. Ces outils mesurent le pourcentage d’hybridation des populations ou           
individus. Beaucoup d’études sur le terrain sont conduites et permettent de comparer des             
paramètres biologiques entre individus « pur » et hybrides.  
 
Fragmentation des populations des papillons azurés  
La diversité et la structuration génétiques, permettent d’évaluer l’isolement des populations           
les unes par rapport aux autres. Des indicateurs permettent de mesurer la réalité de              
l’isolement d’une micro population vis-à-vis de la fragmentation de l’habitat et permet de             
guider les interventions de reconnexion à mettre en œuvre.  
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Cartographie des espèces  
Les suivis et prélèvements d’ADNe, dans les fèces ou les empreintes de pas, ont un               
avantage majeur, ils ne nécessitent pas d’autorisations particulières lorsque l’on travaille           
sur des espèces protégées, ils ne nécessitent pas d’autorisation de piégeage puisque les             
méthodes sont non invasives. Ils permettent donc un accès plus facile à des informations              
dont l’accès est limité. On peut travailler sur les pelotes de réjection de rapaces pour               
étudier les populations de micromammifères (par l’ADN plus pelotes analysables), et ainsi            
aider à aller vers une agriculture plus respectueuse. Idem avec les chauves souries pour              
un contrôle des insectes ravageurs.  
 
L’ADN est de plus en plus utilisé comme un indicateur et reconnu par toutes les structures                
publiques, de recherche et de gestion.  
 
Références personnelles, pour aller plus loin :  
http://www.antagene-biodiversite.com/  
http://www.ecrins-parcnational.fr/dossier/sur-les-traces-du-blanchon  
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/oiseaux/galliformes/plaine/vallance_rs06.pdf  
 
Conférence 3 :  

Volet génétique du projet TRANSFER  
Romain Sordello 
Chef de projet "Trame verte et bleue" et coordinateur scientifique du projet COHNECS-IT, 
sordello@mnhn.fr . 
 

Synthèse non disponible  
Conférence 4 :  

Evaluation et surveillance des milieux pollués avec les plus 
abondants organismes pluricellulaires sur terre : les nématodes  

 
Cécile Villenave  
ELISOL environnement ,  cecile.villenave@elisol-environnement.fr . 
 

Synthèse non disponible  
 
Conférence 5 :  

Etude de populations et environnements semis-contrôlés  
 
Guillaume Olivier 
Station d'Ecologie Expérimentale du CNRS à Moulis, 
olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr . 
 

Synthèse non disponible 
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