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Au cours de la dernière décennie, les applications de l’ADN environnemental (ADNe) pour
l’étude et la gestion de la biodiversité ont fait l’objet d’un nombre croissant de travaux et
de publications. Portées par les progrès de la bio-informatique, ces méthodes ouvrent des
perspectives inédites pour les écologues et les gestionnaires des milieux naturels : il est
désormais possible, par l’identification des fragments d’ADN extraits d’échantillons environnementaux, de statuer sur la présence voire l’absence d’une espèce donnée dans le milieu étudié.
Il pourrait même être possible de lister, d’un groupe à l’autre, l’ensemble des espèces qui vivent
dans ce milieu.
Le séminaire « L’ADN environnemental – Une révolution pour la gestion de la biodiversité
aquatique » a été organisé par l’Agence française pour la biodiversité (AFB). Il s’est tenu à
Paris, le 18 octobre 2017. Le programme détaillé du séminaire ainsi que les présentations des
différents intervenants peuvent être consultés sur le site internet de l’AFB à l’adresse suivante :
https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/103

Annonciateurs d’un véritable saut qualitatif pour la connaissance de la biodiversité, les
développements récents de l’ADNe suscitent en retour de nombreuses questions. À quelle
information précisément ces techniques donnent-elles accès ? Quelle est la fiabilité de cette
information aujourd’hui, et qu’en sera-t-il demain ? Dans quelle mesure et sous quelles
conditions l’ADNe pourra-t-il être mis en œuvre dans la sphère de la gestion ?

Cette synthèse est consultable sur le site de l’AFB (professionnels.afbiodiversite.fr/fr/
rencontres-synthese). Elle est référencée sur le portail partenarial Les documents sur l’eau et la
biodiversité (www.documentation.eauetbiodiversite.fr).

En réponse, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) a souhaité dresser un état de
l’art sur la base des retours d’expériences déjà menées en France. À son invitation, plus de
170 professionnels (chercheurs, collectivités, bureaux d’études, gestionnaires d’espaces
naturels, associations) étaient réunis, le 18 octobre 2017 à Paris, pour une journée d’information
et de débat. Croisant les éclairages des spécialistes de l’ADNe et de ses premiers utilisateurs,
les contributions présentées à cette occasion précisent le champ d’application, les avantages
et les limites de ces techniques émergentes : le présent document en propose une synthèse.
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Introduction

I n t r o d u c t i o n
Une révolution pour l’étude de la biodiversité ?
Là où la vie passe, elle laisse des traces.
L’écologue désireux de localiser les
espèces vivantes, de comprendre leur
répartition et leurs comportements, est
comme un enquêteur relevant des indices,
à défaut d’observations directes. Certains
sont visibles à l’œil nu : empreintes dans
la neige, griffures sur l’écorce, sauts fugitifs à
la surface de l’eau ou dessins sur le fond de
la rivière... D’autres, jusqu’alors indécelables,
n’ont fait leur apparition sous la loupe de
l’enquêteur que tout récemment, à l’ère du
génie génétique : ce sont les traces d’ADN,
laissées dans le milieu par le vivant, sous
des formes dégradées mais néanmoins
identifiables, et que l’on sait désormais
exploiter pour remonter à leurs propriétaires.
L’ADN, issu d’espèces diverses, constitue,
dans l’eau ou dans le substrat, un mélange
complexe appelé ADN environnemental
(ADNe) que l’on retrouve sous forme de fragments libres plus ou moins courts, ou encore
contenu dans des cellules libres ainsi que dans
les organismes unicellulaires. Ce matériau
peut être extrait d’échantillons prélevés in
situ ; les brins d’ADN qu’il contient en faible
densité peuvent être amplifiés au moyen
de techniques in vitro, utilisant des
« amorces » génétiques. Les récents déve-
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loppements de la bioinformatique et du
séquençage génétique ont permis de faire
parler cet extraordinaire matériau : d’abord
en recherchant dans l’échantillon les traces
d’une espèce cible, à partir d’un de ses gènes
séquencé au préalable, puis très vite en y
recherchant toutes les espèces d’un groupe
donné – les poissons, les insectes, les diatomées… – par comparaison avec des bases de
références taxonomiques, selon la technique
du metabarcoding.
Un champ d’expérimentation en
plein essor
Mentionnée pour la première fois dans
la littérature scientifique en 1987,
l’analyse de l’ADNe est d’abord utilisée
dans le domaine de la bactériologie et des
microorganismes. Elle voit son champ
d’applications s’élargir à partir du milieu des
années 2000, à la reconstitution de paléocommunautés (Willerslev et al., 2007), la
détection d’amphibiens dans des échantillons
d’eau douce (Ficetola et al., 2008), ou l’analyse de régime alimentaire à partir de fèces
(Valentini et al., 2009 ; Deagle et al., 2010).
La dynamique s’accélère à partir de 2012, avec
un fort développement du metabarcoding
pour la détection de vertébrés et la réalisation
7

d’inventaires faunistiques. Cet essor est attesté par la bibliométrie : sur le Web of sciences,
le nombre de publications traitant de metabarcoding affiche une croissance exponentielle,
passant de moins de cinq références, en 2011,
à près de 350 références en 2018 (figure 1).
Vers une pratique opérationnelle
L’irruption des techniques d’ADNe dans le
champ des études faunistiques est observée
avec un intérêt croissant par les gestionnaires
des milieux naturels et de la biodiversité.
Les perspectives d’applications, nombreuses,
présentent pour certaines des avantages
incomparables par rapport aux méthodes
existantes : alors qu’un échantillonnage
piscicole par pêche électrique mobilise a

minima cinq personnes pendant plusieurs

heures, l’effort de terrain d’une analyse
ADNe par metabarcoding se limite à prélever de l’eau de la rivière, pour un impact
pratiquement nul sur le milieu… Avec la
démocratisation du séquençage génétique,
les coûts de telles approches apparaissent
en outre limités. Pour autant, de nombreux
points restent à préciser pour ancrer les
approches basées sur l’ADNe dans une
pratique opérationnelle. Quelle information délivrent-elles exactement ? Quels
sont les facteurs d’erreur, et comment les
réduire ? Quelles sont les marges d’amélioration techniques ? Où les points de
vigilance méthodologique se situent-ils, de
la conception des plans d’échantillonnage à

Figure 1. Évolution du nombre de publications traitant de metabarcoding sur le Web of Science
(consulté le 25 janvier 2019).
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l’interprétation des résultats ? Et par conséquent, quelle place l’ADNe est-il appelé à
prendre, dans les années à venir, au sein de
la boîte à outils du suivi et de la gestion de la
biodiversité ?
Un séminaire national pour faire
le point
Pour apporter des éléments de réponse
concrets, l’AFB a pris l’initiative de dresser un état de l’art national sous la forme
d’un séminaire largement centré sur les
retours des premiers utilisateurs de l’ADNe,
avec l’éclairage des principaux spécialistes
français de ces techniques. Organisée le 18 octobre 2017, cette journée a
réuni plus de 170 professionnels d’horizons diverses : ministère chargé de
l’environnement, directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement, agences de l’eau, organismes de
recherche, gestionnaires d’espaces naturels,
associations environnementales et bureaux
d’études.

Les études présentées à cette occasion, les
connaissances et les interrogations qui en
découlent sont synthétisées dans les pages qui
suivent. Après un premier chapitre rappelant
des fondements scientifiques et techniques
de l’ADNe, le deuxième chapitre illustre, à
travers plusieurs travaux de recherche aux
résultats contrastés, les possibilités actuelles
et les perspectives de l’ADNe pour l’étude de
divers groupes faunistiques. Les trois
chapitres suivants, toujours appuyés sur
les retours d’études récentes, précisent le
potentiel de mise en œuvre de l’ADNe dans
des applications de gestion : respectivement
comme alternative aux échantillonnages
piscicoles traditionnels, comme outil au
service de la gestion des espèces exotiques
envahissantes, et pour une utilisation en
routine au service de la bioindication pour la
directive cadre sur l’eau (DCE).
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CHAPITRE

1

Le metabarcoding : un peu
de technique, un peu de lexique
Échantillonnage sur le terrain, extraction de l’ADN
en laboratoire, amplification puis séquençage, avant
l’identification taxonomique par rapprochement
avec une base de références génétiques… Une
analyse d’ADNe par metabarcoding met en jeu une
série d’étapes in situ, in vitro et in silico : chacune
nécessite, en plus du bon sens, la maîtrise d’outils et
de compétences spécifiques ; chacune comporte des
pièges susceptibles de conduire, au terme du procédé,
à des résultats erronés.
Ce premier chapitre, axé essentiellement sur la
matrice eau (figure 2, page suivante), introduit les
bases techniques de la méthode et son vocabulaire
propre : des modalités de filtration des échantillons à l’interprétation du nombre de « reads », en
passant par le rôle des amorces génétiques, utilisées
pour l’amplification des séquences génétiques ciblées.
Il identifie les principales sources d’erreur inhérentes
à chaque étape de la démarche et propose quelques

© Nogas1974/CC-BY-SA-4.0

recommandations génériques pour s’en prémunir.
Il évoque plus rapidement le cas des analyses
metabarcoding ciblées sur l’ADN intracellulaire, illustrées par plusieurs études dans les chapitres suivants.
Il livre enfin un éclairage sur les enjeux de la construction des bases de références génétiques, véritable clé
de voûte de la démarche de metabarcoding.
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Dans le cas d’une étude ADNe sur la matrice
eau, la deuxième étape consiste à filtrer
les échantillons pour en récupérer toute la
phase solide : cette opération peut être réalisée
in situ ou en laboratoire, au moyen de kits de
filtration à usage unique. Le choix de la maille
de filtration résulte d’un compromis entre le
volume d’eau par échantillon et le risque de
colmatage du filtre : en eau douce une maille
de 0,45 µm est classiquement employée ;
celle-ci peut être ramenée à 0,22 µm pour
l’eau de mer, lorsque les taux de matières en
suspension y sont moins élevés. La filtration
peut aussi être réalisée directement lors de
l’échantillonnage, via des dispositifs dédiés
(à l’image du bateau préleveur Vigiboat®,
voir section 4.2). Les kits de filtration sont
scellés par un tampon de conservation, qui

1.1 – De

l’échantillonnage à l’extraction : récupérer
les « traces » du vivant
Une campagne d’ADNe commence sur le
terrain, par la collecte d’échantillons de
la matrice étudiée (eau, sol, biofilms, fèces)
selon le plan d’échantillonnage dépendant
des espèces recherchées (figure 2). La quantité d’ADNe présente dans un échantillon d’eau
ou de sol est proportionnelle au volume de
celui-ci : il est souvent préférable de prélever
des volumes importants (50 litres d’eau par
exemple en rivière) pour optimiser les probabilités de détection d’ADN (et donc d’ADN
rare) ou réaliser des inventaires à vocation
exhaustive. Pour une analyse en routine à

large échelle (bio-indication par exemple), il
pourra être plus pertinent de réaliser plusieurs
réplicas, qui améliorent la robustesse statistique des résultats.
Dès cette première étape, la plus grande
vigilance doit être observée pour éviter
tout risque de contamination des échantillons entre eux ou par voie atmosphérique.
Le matériel et les contenants utilisés pour
le prélèvement doivent être à usage unique
ou soigneusement stérilisés entre chaque
utilisation ; le port de gants par les opérateurs
est également nécessaire.

stabilise l’échantillon pour une durée de
plusieurs mois à température ambiante.
L’étape suivante, menée en laboratoire, est
celle de la purification de l’ADN : différents
procédés de lyse (digestion par une protéinase,
bain de détergent…) contribuent à éliminer
les débris végétaux et la matière organique
que contient l’échantillon. L’extraction
finale du matériel génétique est réalisée au
moyen d’une capsule échangeuse d’ions,
qui permet de retenir uniquement, filtré
sur une membrane de silice, tout l’ADNe
contenu dans l’échantillon (dont celui de
nombreuses bactéries). Cette mixture translucide, invisible à l’œil nu, est conditionnée
dans des « puits » numérotés, du volume
d’une goutte d’eau, en vue de l’étape suivante : l’amplification.

Filtration d’eau

Base de références
génétiques

Liste de taxa
identifiés
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Analyse de données (bioinformatique)

Éclairage

Figure 2. Les grandes étapes d’une étude metabarcoding en milieu aquatique.

Extraction d’ADN

Amplification
et préparation
de la librairie

Séquençage
Nouvelle Génération

ADN « libre » ou ADN intracellulaire ?
L’ADN environnemental est constitué d’un mélange d’ADN extracellulaire (ADN
« libre », adsorbé sur les particules en suspension) ou intracellulaire (contenu dans
des cellules), présent dans les matrices environnementales étudiées (eau, sédiments,
air…). Son exploitation par metabarcoding implique donc généralement une phase
d’extraction et de purification de l’ADN contenu dans les échantillons. Certaines
approches, parfois désignées sous le terme d’ADN « massal », ciblent cependant
uniquement l’ADN intracellulaire, au moyen d’un échantillonnage de type local plus
proche des méthodes classiques : c’est le cas des échantillonnages diatomiques
(section 5.1), des analyses sur broyat d’invertébrés (bulk samples, section 5.2),
ou des études de régime alimentaire (section 2.5). L’exploitation par metabarcoding de cet ADN intracellulaire mobilise les mêmes grandes étapes que celles
présentées dans la suite de cette partie (amplification au moyen d’amorces,
séquençage et assignation taxonomique au moyen de bases de références) ;
elle nécessite également les mêmes précautions draconiennes pour éviter les contaminations inter-échantillons et contrôler les erreurs de traitement bio-informatique.
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1.2 –

Amplification de l’ADNe : une question d’amorce

À l’issue de la phase d’extraction, l’ADNe
contenu dans les « puits » est constitué de
fragments de molécules d’ADN plus ou
moins courts (le plus souvent entre quelques
dizaines et quelques milliers de paires de
bases azotées), en faible quantité et toutes
espèces confondues. Pour être exploitables
par un séquenceur, les barcodes (synonyme
de fragments de gènes, ou de séquences)
du groupe taxonomique ciblé doivent être
amplifiés, au moyen d’une réaction

de polymérisation en chaîne (PCR).
Cette réaction itérative consiste à multiplier
les barcodes situés, dans les fragments d’ADN
initiaux, entre deux amorces génétiques
introduites dans l’échantillon. Contrôlée par
des cycles de température, elle conduit à
une croissance exponentielle du nombre de
barcodes amplifiés : pour des applications
d’ADNe, une cinquantaine de cycles peuvent
ainsi être réalisés (figure 3).

Figure 3. Principe de l’amplification par polymérisation en chaîne (PCR). Les amorces (primers)
délimitent le brin d’ADN que l’on souhaite amplifier.

Les amorces, courts fragments d’ADN
synthétique (généralement d’une longueur de 10 à 30 paires de bases) introduits dans l’échantillon, délimitent le
fragment d’ADN qui sera amplifié par la
PCR. Leur choix, étroitement lié aux objectifs de l’étude, est donc déterminant. Dans
le cadre d’une analyse metabarcoding
portant sur un groupe taxonomique, elles
doivent rassembler plusieurs conditions :
le fragment qu’elles encadrent doit être
relativement court (notamment si l’ADN
libre est ciblé), ce qui accroît les probabilités qu’il soit présent dans l’échantillon initial et ce fragment doit contenir à
la fois une zone commune à tout le groupe
étudié, et une zone variable qui permettra l’identification des différentes espèces.
Les critères de choix diffèrent dans le cas
d’une analyse ciblée sur une seule espèce :
le couple d’amorces idéal devra encadrer
une séquence propre à l’espèce étudiée.
1.3 –

Du séquençage à l’assignation taxonomique

L’ADN amplifié par PCR, constitué de
séquences du groupe taxonomique recherché, est traité au moyen d’un séquenceur
nouvelle génération à haut débit. Ces
plates-formes d’analyse, commercialisées
par différents groupes de hautes technologies, permettent de transcrire l’information
contenue dans les brins d’ADN sous forme
de code génétique, au format numérique.
Leurs performances se sont beaucoup améliorées depuis une décennie : à raison de
25 000 000 de séquences génétiques par
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Toutes les opérations de traitement des
échantillons, d’extraction et d’amplification,
réalisées manuellement, doivent s’effectuer en salle blanche dans des conditions
contrôlées afin de limiter au maximum
les risques de contamination : outre
le port de gants et de masques par les
opérateurs, la salle d’extraction doit en
particulier être dotée d’un sas d’entrée et de
surpressions
pour
éviter
l’intrusion
d’ADNe extérieur sous forme aérosol,
avec renouvellement de l’air et traitement
ultra-violet (qui détruit l’ADN atmosphérique) entre chaque opération (Biggs
et al., 2015). La mise en place progressive de standards opérationnels encadrant
l’ensemble du procédé sera l’une des clés
essentielles de la structuration d’une filière
d’analyse d’ADNe offrant une réelle garantie
de qualité des résultats.

étape de séquençage, il suffit aujourd’hui de
quelques jours, par exemple, pour séquencer
l’intégralité d’un génome humain. En revanche,
les séquenceurs ne sont pas infaillibles :
les constructeurs annoncent un ratio de l’ordre
d’une erreur toute les 1 000 paires de bases.
Dans le cadre d’une analyse metabarcoding,
la bonne gestion de ces erreurs de
séquençage est l’une des conditions-clés
de la réussite : elle implique de travailler sur
un grand nombre de sous-échantillons et de
mettre en place de points de contrôles.
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Éclairage

À l’issue du séquençage, les résultats de
l’échantillonnage se présentent désormais
sous la forme de fichiers numériques qui
peuvent contenir plusieurs gigaoctets de
données. Il reste alors à les « faire parler »,
en rapprochant les barcodes qu’ils contiennent
à ceux d’une base de références génétiques. Celle-ci contient uniquement,
pour chacune des espèces du groupe

taxonomique cible, la séquence correspondant au fragment de gène qui a été choisi
lors de l’amplification. En conséquence, pour
pouvoir utiliser un couple d’amorces donné pour l’amplification, il est nécessaire de
disposer au préalable de la base de
références correspondante (voir l’éclairage
ci-après).

Les bases de références, clé de voute de la démarche
Dans une analyse d’ADNe par metabarcoding, l’un des points déterminants
réside dans le choix des couples d’amorces utilisées pour amplifier le fragment de
gène que l’on souhaite séquencer (voir 1.2). L’identification des amorces les plus
pertinentes, d’un groupe taxonomique à l’autre, est un enjeu central de recherche
opérationnelle pour les laboratoires travaillant sur l’ADNe. Mais l’amorce la plus
efficace pour un groupe donné reste inutile si l’on ne dispose pas, en parallèle, de
la base de références correspondant au gène qu’elle amplifie. Ainsi la construction
de bases de références aussi exhaustives que possible, pour un nombre croissant
d’amorces par groupes taxonomiques, s’est-elle imposée comme la clé de voûte de
la démarche de metabarcoding, et comme un facteur limitant dans un certain nombre
de cas. À l’ère des séquenceurs nouvelle génération, il suffit désormais de quelques
jours pour bâtir ex-nihilo la base de références correspondant à un nouveau
couple d’amorce : la véritable limite réside donc dans l’accès à un échantillon de
tissu biologique de chaque taxon du groupe considéré.

L’assignation taxonomique, étape finale de l’analyse, consiste alors à comparer
informatiquement les barcodes séquencés
avec ceux de la base de références.
L’ordinateur annonce, pour chaque taxon
recherché, le nombre de reads correspondant (nombre de détections ou de
« lectures » du barcode dans l’échantillon).
Cette information quantitative, qui peut être
comprise entre zéro et plusieurs dizaines de
millions, permet de conclure à la présence ou
à l’absence du taxon dans l’échantillon. Sous
certaines conditions, elle peut également
fournir une indication d’abondance relative
(voir sections 2.4, 2.5 et 5.1).
Une autre façon d’exploiter les résultats
consiste à réaliser l’assignation non pas à
l’espèce, mais à l’échelle de différentes
unités taxonomiques opérationnelles

moléculaires (MOTUs), comme les groupes
fonctionnels, ce qui permet de s’affranchir
d’une base de références exhaustive et délivre
une information pertinente pour certaines
applications, par exemple en bioindication.
À noter enfin qu’il est également possible
de réaliser une analyse d’ADNe sans amplification, en séquençant directement la
totalité du matériel génétique extrait de
l’échantillon environnemental (shotgun
sequencing). Cette approche alternative, appelée métagénomique, peut être
utilisée pour décrire la composition
structurelle et fonctionnelle de l’échantillon,
ou obtenir des informations sur les fonctions
de gènes ; elle s’applique principalement aux
micro-organismes, pour lesquels la quantité
d’ADN n’est pas limitante.

Relativement aisé chez les vertébrés ou pour des groupes suffisamment restreints
(voir l’exemple des bivalves d’eau douce en section 2.1), cet accès peut être un
véritable défi dans le cas de groupes plus étendus (à l’image des diatomées, dont
100 000 espèces sont recensées dans le monde, voir section 5.1). À cette limite,
il faut ajouter la nécessité de disposer de taxonomistes capables d’identifier de
façon fiable les espèces qui constituent ces bases : une erreur d’étiquetage et c’est
l’ensemble des résultats qui est faussé. Cette problématique pourrait constituer une
incitation forte, dans les années à venir, pour poursuivre et amplifier la construction
de banques d’échantillons biologiques.
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CHAPITRE

2

Études faunistiques et ADNe :
quelques expériences récentes
À mesure que progressent la mise au point d’amorces
génétiques et la constitution des bases de référence,
les possibilités d’utilisation de l’ADNe s’ouvrent à
un nombre croissant de groupes taxinomiques. Pour
autant, cette faisabilité technique ne suffit pas à
assurer la pertinence des études faunistiques par
metabarcoding. La conception des plans d’échantillonnage, condition essentielle du succès, pose
des questions très concrètes : à quel endroit, à
quel moment, dans quelle matrice (eau, sédiments,
biofilms…) faut-il prélever les échantillons ?
Les réponses varient bien sûr selon les objectifs de
l’étude et le groupe faunistique considéré.

© Nicolas Poulet - AFB

Les études présentées dans ce chapitre, des mollusques bivalves aux amphibiens, des mammifères
semi-aquatiques aux requins, livrent quelques
enseignements en la matière.
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Elles conduisent à s’interroger sur les modalités
biologiques du relargage de matériel génétique
dans les milieux, qui diffèrent selon les espèces et
conditionnent de fait leur détectabilité par l’ADNe.
Elles abordent également la question de la capacité
de l’ADNe à fournir une indication sur l’abondance
d’une espèce donnée dans le milieu étudié. Très
attendue des gestionnaires, une telle relation est
encore hypothétique dans la matrice eau. Elle
apparaît en revanche envisageable à court terme dans
le cas notamment d’études de régime alimentaires par
analyse ADNe de fèces, comme le suggèrent les
travaux présentés en fin de chapitre sur l’apron du
Rhône.
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Un outil d’expertise prometteur pour les bivalves
d’eau douce
2.1 –

Les bivalves d’eau douce comptent en
France une cinquantaine d’espèces. Ces mollusques filtreurs, essentiellement présents
dans les écosystèmes de l’aval, peuvent
totaliser jusque 80 % de la biomasse benthique dans un cours d’eau en bonne santé.
Douze espèces de moules de grande taille,
ou naïades, appartiennent à l’ordre des
Unionida (dont les anodontes ou l’emblématique mulette perlière, menacée en France).
Les autres espèces appartiennent à l’ordre
des Venerida, qui comprend trois familles :
les dressenidae (dont la moule zébrée, envahissante en France), les cyrenidae (complexe
d’espèces du genre corbicula, également
envahissantes), et les sphaeridae (plus de
25 espèces en France, souvent de très petite
taille).
Ces espèces sont à la croisée d’enjeux de
gestion importants : certaines, utilisées
comme bio-indicateurs, font l’objet de
programmes de suivi (notamment dans le
cas des espèces envahissantes), d’études
d’impact ou de mesures de préservation.
Les programmes européens Life ont notamment consacré, entre 1992 et 2012, plus de
74 M€ à la sauvegarde de quatre espèces
de naïades, dont la mulette perlière. Suivis
de près par les gestionnaires, les mollusques
bivalves peuvent cependant constituer un
véritable défi au moment de les rechercher
sur le terrain. Au rang des difficultés : la
profondeur et la turbidité des habitats, la
rareté ou la petite taille de certaines
espèces, leur tendance à s’enterrer, auxquelles s’ajoutent des problèmes d’identifi20

cation. Mais le mollusque le mieux dissimulé
au fond de la rivière n’en est pas moins un
organisme filtreur, doté d’importantes surfaces d’échange avec l’eau (de l’ordre de
100 cm2 par gramme de poids)… et donc
susceptible d’y relâcher des quantités
significatives d’ADN.
Dans ces conditions, le metabarcoding
pourrait-il fournir aux gestionnaires l’outil
d’expertise dont ils ont besoin ? C’est ce qu’a
cherché à préciser une étude partenariale
associant Spygen, le bureau d’études
Biotope et l’AFB. Cette approche s’est
appuyée sur un effort de séquençage
génétique : les données issues d’études
préalables (Prié et Puillandre, 2014 pour les
naïades ; Blespaya et al. 2016, Mouthon &
Forcellini 2017 pour les sphaeridae) ont été
complétées en parallèle des campagnes, pour
constituer une base de référence robuste
pour l’ADN mitochondrial des bivalves. Cette
base de données est désormais exhaustive
pour toutes les espèces françaises.

Venerida). Les résultats ont été comparés aux
connaissances issues d’inventaires existants
(études d’impact, programmes de recherches)
ou menés en parallèle par une équipe
d’experts. Cette comparaison (figure 4) porte
uniquement sur les grandes espèces, à défaut
d’inventaires exhaustifs sur les sphaeridae.

Il ressort de ces résultats (V. Prié, Biotope)
que la richesse spécifique estimée par les
méthodes classiques ne représente en
moyenne que 70 % de celle révélée par
l’ADNe. De manière notable, dans les deux
seuls cours d’eau (le Palais et le Lez) où
l’ADNe détectait une richesse moindre que
l’inventaire par les méthodes classiques,

celui-ci avait pris en compte la présence de
coquilles pour deux espèces… sans qu’elles
n’aient pu être observées vivantes. Ce
point suggère que l’ADNe pourrait fournir
une bonne indication quant à l’extinction
récente d’une espèce dans le milieu considéré. Pour les petites espèces de la famille des
sphaeridae, les résultats de l’ADNe étaient
également cohérents avec la répartition
connue et la biologie.
L’étude s’est aussi intéressée à la distance
de détection de l’ADNe dans le courant, en
réalisant des prélèvements à différentes
distances en aval de la limite connue de la
répartition. Les premières approches montrent

Figure 4. Richesse spécifique en bivalves dans 12 cours d’eau français : comparaison des résultats d’analyse ADNe et des inventaires traditionnels.

Sur cette base, des échantillonnages ont été
menés sur un panel diversifié de 30 cours
d’eau dans différentes régions biogéographiques : des grands fleuves aux petits
ruisseaux, des eaux limpides aux eaux
turbides, en milieu courant ou calme. Sur
chaque site, deux réplicas de 25 à 30 L ont
été filtrés à l’aide d’une pompe péristaltique. L’analyse par metabarcoding a couvert
39 taxons, en utilisant un protocole d’extraction d’ADN rare et deux couples d’amorces
(l’un pour les Unionida, l’autre pour les
21

que cette distance de détection est très
variable en fonction de la taille de la
population, de la vitesse du courant, de la
turbidité de l’eau, ou encore de la présence de
glochidies (larves) ou de spermatozoïdes.
L’observation d’assemblages de bivalves très
différents, à faible distance dans un même
cours d’eau, (ici l’Hérault, dont la largeur à
cet endroit est d’une vingtaine de mètres)
suggère cependant que la distance de
détection de l’ADNe des bivalves pourrait être
inférieure à 10 km.

notamment des perspectives d’utilisation

Dans tous les cas, ces travaux confirment
l’intérêt et le caractère déjà opérationnel
des approches basées sur l’ADNe pour des
inventaires en présence-absence sur les
bivalves d’eau douce. Les résultats montrent

comme prochains objectifs l’achèvement de

par les gestionnaires, à court terme, pour
attester la disparition locale d’une espèce,
ou au contraire l’infirmer – à l’image de
Pseudoanodonta complatana dans le

fleuve Charente, dont seules des coquilles
l’ADN s’avère toujours présente. Cette capacité de l’ADNe à détecter les espèces rares

Tableau. Occurrence de chaque espèce de mammifère semi-aquatique sur les vingt secteurs échantillonnés dans
l’étude « bassin versant ».

présente en outre un intérêt dans le cadre
de la détection précoce d’espèces introduites

Nom scientifique

Nom vernaculaire

la base de références à l’échelle européenne,
et la réalisation de tests de validation en eaux
saumâtres et en lacs d’altitude.

Arvicola sapidus

Campagnol amphibie

4

Castor fiber

Castor d’Eurasie
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Galemys pyrenaicus Desman des pyrénées

raton laveur, vison d’Amérique). Ce groupe
hétéroclite fait l’objet depuis 2013 d’une
étude pilote, associant l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
Spygen, le Laboratoire de biométrie et
biologie évolutive, et l’association Cistude
Nature, avec pour objectif d’évaluer la faisabilité d’inventaires spatiaux et temporels par ADNe pour ces communautés en
milieux stagnants. Cette étude a porté sur les
12 principales espèces présentes en France,
pour lesquelles une base de références génétiques a été développée en 2013.

Nombre d’occurrences sur les 3 réplicas temporels
pour un secteur donné
Aucune
occurrence

(voir chapitre 3). L’étude se poursuit, avec

semi-aquatiques : une détection
variable selon les espèces
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a été réalisé à l’échelle d’un bassin versant
(trois réplicas temporels prélevés sur 20 sites).
Les résultats suggèrent une « détectabilité »
par l’ADNe très différente selon l’espèce
(tableau ci-dessous).

anciennes ont pu être observées mais dont

2.2 – Mammifères

Autre groupe faunistique à la croisée
d’enjeux de gestion importants, les mammifères semi-aquatiques regroupent des
espèces très différentes, tant par leur
biologie (caractère aquatique plus ou moins
marqué, régime alimentaire, masse corporelle, comportement social) que par leur
statut de conservation. En France, trois
d’entre elles sont protégées par des plans
nationaux d’actions (desman de Pyrénées,
loutre d’Europe, vison d’Europe) tandis que
plusieurs autres sont exotiques et potentiellement envahissantes (ragondin, rat musqué,

Après une série de tests en 2014, destinée
à affiner la démarche globale et le protocole d’échantillonnage, plusieurs actions
ciblées ont été menées. Dans le cadre du plan
national d’actions sur le vison d’Europe,
inventaire in situ portant sur les 12 espèces

1
occurrence

2
occurrences

3
occurrences

4

25 %

2

13 %

10

63 %

8

80 %

2

20 %

0%

1

5%

19

95 %

1

14 %

1

14 %

20

Lutra lutra

Loutre d’Europe

10

Mustela lutreola

Vision d’Europe

20

Mustela putorius

Putois

20

Myocastor coypus

Ragondin

0

Neomys fodiens

Crossope aquatique

13

5

71 %

Neovision vision

Vision d’Amérique

18

2

100 %

Ondatra zibethicus

Rat musqué

7

2

15 %

2

15 %

9

69 %

Procyon lotor

Raton laveur

20

Rattus norvegicus

Rat surmulot

3

2

12 %

2

12 %

13

76 %

0%

0%

0%

Les pourcentages sont exprimés par rapport au nombre de secteurs ayant au minimum une occurrence de
l’espèce.
La colonne « Aucune occurrence » correspond soit à la non-détection de l’espèce alors qu’elle est présente,
soit à son absence du territoire étudié.
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En complément, des essais ont été réalisés
sur différents plans d’eau dont les populations de mammifères semi-aquatiques
étaient connues par ailleurs, afin de caractériser la répartition spatiale de l’ADN de
ces animaux dans les milieux stagnants.
Les expérimentateurs ont notamment
comparé les résultats des analyses metabarcoding pour deux protocoles d’échantillonnage différents : un protocole « standard »
(trois réplicas simultanés de 20 prélèvements
de 120 mL répartis autour du lac, avec filtration dans une seule capsule) et un protocole « localisé » qui consistait à réaliser
10 prélèvements ponctuels de 2,4 L répartis
autour du lac. Cette seconde option a permis
de détecter un nombre supérieur d’espèces :
elle semble préférable en particulier sur les
sites de grande taille. Elle s’est en revanche
avérée insuffisante pour détecter l’ADN
de la loutre d’Europe, dont la présence est
pourtant attestée sur les plans d’eau considérés. Cet échec peut être rapproché de la basse
température de l’eau et de sa faible turbidité
au moment des essais, facteurs connus pour
minorer la quantité globale d’ADNe dans
l’eau.
L’étude s’est poursuivie en 2015-2016, avec
des tests de la méthode sur des sites variés
accueillant l’ensemble des espèces cibles. À
l’arrivée, ces travaux livrent un premier bilan
contrasté (J. Steinmetz, ONCFS). La capacité
de détection par ADNe s’avère globalement
bonne dans le cas des rongeurs. Elle est en
revanche limitée, à ce stade, pour les espèces
carnivores et insectivores, loutre et vison
24

d’Europe en tête. Une marge de progression
demeure dans la conception des protocoles
d’échantillonnage en milieu stagnant. La
période hivernale choisie pour mener les
échantillonnages, en particulier, a pu être
défavorable : l’eau froide contenait peu
de matières en suspension permettant à
l’ADNe de s’adsorber. L’abondance relative
des espèces est sans doute un autre des
facteurs explicatifs. Pour mémoire, les densités moyennes de loutre, dans les milieux
où elle est présente, sont classiquement
comprises entre 0,1 et 0,5 individu par
kilomètre de rivière, tandis que le ragondin
dépasse sur certains plans d’eau la dizaine
d’individus à l’hectare. D’autres éléments,
liés au comportement des espèces, pourraient
également favoriser le relargage d’ADN par
celles-ci.
En l’état, la méthode d’analyse par metabarcoding développée pour les mammifères
semi-aquatiques apparaît comme un complément potentiel aux approches classiques,
basées sur l’observation directe ou le relevé
d’indices de présence. Elle pourrait notamment s’avérer indiquée pour confirmer ou
infirmer la présence des espèces les plus
élusives, très difficiles à identifier sur le
terrain, comme le vison d’Europe, le putois, le
vison d’Amérique ou la crossope aquatique.
Dans cette perspective, des études de terrain
complémentaires apparaissent cependant
nécessaires pour combler les lacunes méthodologiques actuelles, notamment en termes
de protocole d’échantillonnage.

En Nouvelle-Calédonie, des requins invisibles mais
trahis par leur ADN
2.3 –

En milieu marin, la préservation de la mégafaune et des grands prédateurs (mammifères
marins, requins, thons, poissons à rostre…)
s’est imposée depuis quelques décennies
comme un enjeu essentiel pour les États, les
ONG et les gestionnaires des aires marines
protégées. Au-delà de leur valeur de symbole,
ces animaux placés au sommet des chaînes
alimentaires font office de révélateur de
l’état des océans : la connaissance de leurs
populations est indispensable pour œuvrer
à leur protection mais aussi, plus largement,
pour orienter les stratégies de conservation
de la biodiversité marine. Alors que nombre
de ces espèces apparaissent aujourd’hui menacées par le changement global et la surpêche, leur distribution reste méconnue et
leur suivi demeure un véritable défi pour les
gestionnaires : tandis que les poissons et les
crustacés bénéficient d’une longue tradition
d’échantillonnage au chalut ou d’observation
en plongée, les données pour la mégafaune
restent pour l’essentiel cantonnées aux activités de pêche et à des observations biaisées
ou incomplètes (surface uniquement).
L’avènement des techniques d’ADNe pourrait
bien changer la donne. C’est ce que suggère
une étude pilote menée sur les requins de
Nouvelle-Calédonie et de l’archipel voisin
de Chesterfield (L. Vigliola, IRD, D. Mouillot,
Université de Montpellier). Dans ces eaux
qui comptent pourtant parmi les plus riches

au monde, les observations de requins sont
très rares. En près de 3 000 plongées scientifiques, seules neuf espèces y ont été rencontrées ; le même nombre a été filmé suite au
déploiement de presque 400 caméras appâtées. La recherche d’ADNe dans des échantillons d’eau prélevés de septembre à novembre
2015 dans 22 sites côtiers, à des profondeurs
de 20 à 40 m sur la bordure externe des récifs
coralliens, a livré des résultats surprenants.
En tout 13 espèces de requins récifaux ont
été détectées, dont six n’avaient jamais été
observées dans ces eaux (figure 5, page
suivante). Tous les échantillons présentaient des traces de squales, y compris dans
les zones les plus proches des secteurs
anthropisés (Nouméa, la capitale provinciale).
Ces résultats inattendus soulèvent de nombreuses questions. S’ils semblent indiquer
que les requins relâchent « beaucoup »
d’ADN dans l’eau, et en excluant l’hypothèse
de contaminations au moment de l’échantillonnage, une interprétation rigoureuse devrait notamment inclure la prise en compte
des courants marins, la persistance de l’ADNe
dans l’eau de mer (de l’ordre de 15 jours)
pouvant induire un déplacement des molécules sur de longues distances. L’absence de
requins de pleine eau dans les espèces détectées vient cependant accréditer la thèse
d’une présence locale des animaux signalés
par leur ADN.
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Éclairage

La détectabilité par l’ADNe en question
Lorsqu’un animal (ou un végétal) est présent dans un milieu donné, dans quelle
mesure et sous quelles conditions ses traces sont-elles décelables par une analyse
d’ADNe ? Pour une approche mono-spécifique comme pour un inventaire (metabarcoding) dans la matrice eau, cette notion de détectabilité est l’une des principales
conditions du succès. Si elle est globalement favorisée par la présence de matières
en suspension dans l’eau, les différents travaux présentés au cours du séminaire
suggèrent qu’elle est plus ou moins bonne selon les espèces ou groupes considérés.
Alors que les bivalves d’eau douce (section 2.1) ou les requins de récifs
(section 2.3), par exemple, apparaissent de bons « candidats » pour l’ADNe, d’autres
comme les mammifères carnivores semi-aquatiques (section 2.2) semblent plus
difficilement détectables. Ces différences, constatées qualitativement, peuvent être
rapprochées de caractéristiques biologiques associées au relargage de matériel
génétique dans l’eau : filtration de l’eau (cas des bivalves), respiration branchiale…
Certains résultats ont également mis en évidence une variabilité intra-annuelle, également en lien avec la biologie : ainsi la détectabilité des écrevisses s’avère sensiblement supérieure à l’automne, période de leur reproduction (section 3.1).

Figure 5. Espèces de requins détectés par ADNe, lors de plongées (2 758 sorties) et par
385 caméras appâtées. (Dessins Marc Dando).
eDNA = ADNe ; UVC = Recensement visuel subaquatique ; BRUVS = Recensement par caméra
subaquatique appâtée.

Au plan biologique, l’écart constaté entre
les observations de visu et l’analyse par
metabarcoding pourrait suggérer des changements de comportement des animaux en
réponse aux pressions anthropiques : ces
populations résiduelles ont pu adopter des
comportements d’évitement et/ou délaisser
les eaux superficielles, selon l’hypothèse du
« refuge profond ». Dans tous les cas, cette
étude pionnière appelle à des investigations
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plus poussées, couplées à une extension de
la base de références génétiques pour les
élasmobranches (qui couvre aujourd’hui
environ 50 % des espèces seulement).
L’équipe poursuit ses travaux, avec
l’objectif de mieux cerner la distribution et
l’abondance de ces animaux furtifs et
méfiants, et in fine d’œuvrer plus efficacement à leur préservation.

Des études ciblées pourraient permettre de caractériser les mécanismes d’émission
de l’ADN dans le milieu et sa persistance (à l’image des travaux menés en ce sens sur
les amphibiens, section 2.4). En attendant, les éléments empiriques rapportés au fil
des études de terrain doivent alimenter la réflexion des expérimentateurs au moment
de concevoir leurs stratégies d’échantillonnage en milieu stagnant. Quant aux eaux
courantes, elles posent encore d’autres questions (voir chapitre 4) !

Amphibiens : un « groupe pilote » pour les avancées
méthodologiques
2.4 –

La toute première utilisation de l’ADNe pour
la détection de vertébrés dans des échantillons d’eau douce a concerné la grenouille
taureau (Lithobates catesbeianus), envahissante en France, où elle a été introduite en
1968. Cette approche s’est appuyée sur un
effort d’inventaire mené entre 2003 et 2006
sur 2 505 sites du sud-ouest de la France

(écoutes nocturnes de chants, pêche de
têtards, recherche à vue de pontes), cartographiant la présence de l’espèce sur plus de
35 000 km 2 : ces connaissances ont
permis de tester la technique de barcoding
pour cette espèce et d’affiner les stratégies
d’échantillonnage (Ficetola et al., 2008). Des
expériences en milieu naturel sur la persis27

tance des fragments d’ADN de la grenouille
taureau dans l’eau ont également établi que
celle-ci n’excède pas un mois (Dejean et al.,
2011) : l’ADNe a alors pu être employé de
manière opérationnelle, dans le cadre du
programme de lutte contre cette espèce
exotique envahissante, pour étudier sa répartition et vérifier le succès de son éradication
sur certains sites traités (figure 6).
À l’image de cette étude pionnière, les
amphibiens sont depuis une décennie l’un
des groupes de vertébrés les plus étudiés
par l’ADNe, pour des approches visant
l’acquisition de connaissances biologiques
et/ou la réalisation conjointe d’avancées
méthodologiques sur les techniques d’ADNe

elles-mêmes. Un panorama de ces expérimentations a été présenté (C. Miaud, EPHE)
lors du séminaire. Des inventaires spécifiques ont notamment été menés en milieu
stagnant sur le triton crêté Triturus cristatus
(Thomsen et al., 2012 ; Rees et al., 2014) ;
en milieu courant sur la grenouille à queue
Ascaphus montanus ou la salamandre
géante de l’Idaho Dicamptodon aterrimus
(Goldberg et al., 2011). Au Japon, la salamandre endémique Adrias japonicus, sa
cousine introduite Adrias davidianus et
leurs hybrides ont été recherchées par ADNe
(Fukumoto et al., 2015) ; de même que
la salamandre alligator Cryptobranhus
alleganiensis dans l’Ohio et le Kentucky

Figure 6. Répartition de la grenouille taureau dans le Parc naturel régional du Périgord, (a) avec
des techniques de détection traditionnelles (b) avec l’ADNe.

(Santas et al., 2013). La méthode a récemment été employée en milieu souterrain
pour détecter le protée Proteus anguinus,
permettant de confirmer sa présence dans
dix grottes européennes, et de la découvrir
dans cinq nouvelles (Voros et al., 2017).
Au Brésil, une méthode d’inventaire par
metabarcoding a été développée pour 10
espèces d’amphibiens et mise en œuvre
sur quatre ruisseaux de la forêt tropicale
(Sasso et al., 2017) : les résultats s’avèrent
très cohérents avec les connaissances
issues des suivis classiques. En France
enfin, une étude menée par Spygen en
partenariat avec l’AFB a permis de mettre
au point une importante base de références
et affiner la détectabilité de différentes
espèces d’amphibiens.

En parallèle, des approches en conditions dirigées (aquarium ou mésocosme)
visent à caractériser différents mécanismes
biochimiques qui sous-tendent les méthodes
de détection d’amphibiens par l’ADNe. Le
taux de production d’ADNe de la salamandre
Dicamptodon aterrimus a été mesuré en
aquarium, heure par heure à compter de
l’introduction de l’animal (Pilliod et al.,
2013). Inversement, la persistance de
l’ADNe de grenouille taureau Lithobates
catesbeianus a été étudiée en laboratoire
(Dejean et al., 2011) (figure 7), ainsi qu’en milieu courant au moyen d’amphibiens encagés
(Pilliod et al., 2013). Les résultats montrent
que la détectabilité de l’ADNe des
grenouilles en milieu stagnant décroît
rapidement après le retrait des animaux, pour
tomber à zéro après une vingtaine de jours.

Figure 7. La persistance de l’ADN de têtards de la Grenouille taureau Lithobates catesbeianus
dans des aquariums de 1 L (de 1,5 et 10 têtards/aquarium). Les têtards sont laissés pendant
5 jours, puis enlevés. L’eau est prélevée tous les jours les 20 jours suivants (d’après Dejean et
al.,2012).

L’ADNe permet de détecter l’espèce dans 5 fois plus d’étangs que les méthodes
traditionnelles (d’après Dejean et al., 2012).

l Étangs où l’espèce est détectée
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Étangs où l’espèce n’est pas détectée.
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Régime alimentaire de l’apron du Rhône : vers une
approche quantitative
2.5 –

Figure 8a. Exemples de relations abondance-ADNe obtenues en conditions dirigées (Thomsen et al.,
2012).

D’autres travaux expérimentaux ont cherché à
établir une relation entre l’abondance des amphibiens (nombre d’individus par m2) dans un
milieu et la concentration observée en ADNe.
Une première étude (Thomsen et al., 2012),
sur des tritons et des grenouilles, met en évidence un accroissement sensible de la quantité d’ADN dans les échantillons en fonction du
nombre d’individus présents, mais c’est une
relation encore fragile (figure 8a). Une deu-

xième analyse (Pilliod et al., 2013), pour la grenouille à queue, fait apparaître une meilleure
corrélation (figure 8b, page suivante). De telles
approches, encore récentes, sont appelées
à être reconduites avec différentes configurations expérimentales et d’autres espèces,
pour progresser vers des relations abondanceADNe statistiquement plus solides et, le cas
échéant, préciser leur potentiel d’utilisation au
service de la gestion.

Figure 8b. Relations abondance-ADNe obtenues en conditions dirigées pour la grenouille-à-queue
Ascaphus montanus.

30

Si les êtres vivants relâchent de l’ADN dans
le milieu où ils évoluent, ils en laissent
aussi des traces… dans le tube digestif des
animaux qui les ont consommés. Après l’eau
ou les sols, les fèces sont donc une autre
matrice pertinente pour réaliser des analyses
d’ADNe, à des fins d’étude de régime alimentaire : l’utilisation du metabarcoding, susceptible d’identifier des fragments de proies non
exploitables au microscope, apparaît comme
une alternative prometteuse aux investigations classiques sur contenus stomacaux.
Une telle approche a été menée en France
dans le cas de l’apron du Rhône (Zingel
asper). Ce poisson percidé endémique du
bassin rhodanien, en forte régression depuis
un siècle et considéré par l’UICN comme
en danger critique d’extinction, fait depuis
20 ans l’objet de mesures de préservation, dans le cadre des projets européens
Life 1 et 2, puis à la faveur d’un plan national d’actions (2012-2016). Dans ce contexte,
la connaissance de son régime alimentaire
apporte aux gestionnaires des éléments
précieux sur son comportement et son
utilisation de l’habitat. L’étude présentée
lors du séminaire (V. Dubut, Aix-Marseille
Université) a développé et testé une méthode d’analyse par metabarcoding des
fèces de cette espèce. Les défis de ce type
d’approche sont connus : la dégradation
du matériel génétique contenu dans les
fèces, ainsi qu’une couverture taxonomique
potentiellement incomplète (selon les

amorces et les bases de références utilisées) contribuent au risque de non-détection
d’un taxon (faux négatif). Inversement, des
faux positifs peuvent découler d’erreurs de
séquençage ou d’amplification, ainsi que de
contaminations inter-échantillons.
Pour limiter les faux négatifs en metabarcoding, le choix des amorces génétiques est
essentiel. Les trois couples d’amorces (ciblant
la même région du marqueur COI) utilisés
dans l’étude sur l’apron ont été choisis pour
leur couverture complémentaire des groupes
taxonomiques ciblés. Ces trois couples
d’amorces ont permis la détection et l’identification de 145 espèces d’invertébrés d’eau
douce dans les fèces de l’apron. La conception expérimentale a également été pensée
dans le souci de limiter autant que possible
les artefacts : utilisation de locaux adaptés et
dédiés (pour minimiser les risques de contamination), réplicas techniques et échantillons
de contrôle incluant des témoins négatifs et
positifs (mock samples) ainsi que des échantillons exogènes. Le filtrage des données a
été réalisé au moyen d’un « pipeline » bioinformatique complexe (Corse et al., 2017).
Celui-ci utilise une approche variant-centrée
pour éliminer les faux-positifs, notamment sur
la base des résultats obtenus pour les échantillons contrôles. L’assignation taxonomique
des variants ADN validés par le pipeline a
ensuite été menée au moyen de plusieurs méthodes complémentaires dont les approches
SAP (Munch et al., 2008) et LTG (Corse et al.,
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moment donné est bien sûr étroitement
dépendante du milieu où il évolue, de la saison
et des conditions environnementales. À cette
aune, et en attendant de pouvoir reconduire
l’expérience sur davantage d’individus,
les données obtenues par metabarcoding
s’avèrent tout-à-fait cohérentes avec les
connaissances actuelles sur cette espèce.
Plus largement, cette étude confirme la
faisabilité d’analyses quantitatives par ADNe
de régimes alimentaires de poissons, et leur
caractère déjà très opérationnel.

Les résultats de cette étude pilote (figure 9)
peuvent être rapprochés des données issues
de travaux antérieurs (Cavalli et al., 2003),
menés sur la base d’examen au microscope de contenus stomacaux. La composition du régime alimentaire de l’apron à un
Figure 9. Analyse quantitative du régime alimentaire de l’apron par metabarcoding, comparaison avec les données issues d’examens de contenues stomacaux.

Éclairage

2017). À l’arrivée, les proies de l’apron ont pu
être identifiées à l’espèce pour 76 % d’entre
elles, 12 % étant identifiées au genre et 12 %
seulement à la famille. En plus du filtrage des
données et de l’identification taxonomique
des proies de l’apron, le pipeline bioinformatique vise aussi à fournir une indication
quantitative de son régime alimentaire, en
identifiant le nombre minimal d’individus
(d’une même espèce) consommés par le
prédateur, sur la base de la diversité
génétique observée dans l’échantillon.

Quelles relations entre ADNe et abondance ?
Dans quelle mesure l’ADNe peut-il donner une indication sur l’abondance des
espèces dans un milieu donné ? La question est récurrente chez ses utilisateurs
potentiels, notamment dans le champ de la gestion de la biodiversité.
Les avancées récentes du développement de ces techniques, à l’image des travaux
présentés dans ce document, font apparaître des réponses contrastées selon les
matrices d’analyse envisagées.
Dans les matrices « libres » (eau, sols, sédiments…), où l’ADNe est constitué
essentiellement d’ADN extra-organisme très fragmenté (50 à 150 paires de bases),
la mise en évidence de liens exploitables entre la quantité d’ADN d’une espèce et sa
densité dans le milieu demeure un sujet de recherche. Des travaux ciblés sont menés
sur différents groupes taxonomiques, en conditions dirigées ou en milieu naturel.
S’ils permettent globalement d’observer des corrélations statistiquement significatives (comme dans le cas des amphibiens), leur modélisation en vue d’une utilisation
opérationnelle se heurte à ce stade à des difficultés. La mobilité spatiale de l’ADNe
(dans l’eau en particulier), et donc le caractère intégratif de l’échantillonnage, sont
l’un de ces écueils. Le biais lié à la biomasse en est un autre : pour une espèce
donnée, un seul individu de grande taille pourrait par exemple produire autant
d’ADNe que dix individus dix fois plus petits. Dans le cas du metabarcoding, une
autre difficulté réside dans les différences de taux de production d’ADNe par individu
d’une espèce à l’autre, y compris entre espèces proches : ces différences restent, pour
l’essentiel, à investiguer.
À court terme, une estimation d’abondance relative par metabarcoding apparait en
revanche envisageable à partir des matrices où l’ADNe est constitué surtout d’ADN
contenu dans les organismes, avec un échantillonnage de type local : fèces, pour
les analyses de régime alimentaire, mais aussi biofilms, échantillonnages planctoniques après filtration, ou broyat d’invertébrés (voir sections 5.1 et 5.2). Dans ce cas
le matériel génétique est constitué de chaînes d’ADN longues (plus de 500 paires
de bases) : il est alors possible de développer des approches quantitatives, à l’image
de la méthode du « nombre minimal d’individus » employée pour l’étude de régime
alimentaire de l’apron du Rhône (voir section 2.5).
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Quel potentiel pour la gestion des
espèces exotiques envahissantes?
Grenouille taureau, poisson-chat, frelon asiatique,
ragondin, renouée du Japon, crépidule et écrevisses américaines… ces espèces, et bien d’autres
moins médiatiques, sont responsables d’invasions
biologiques en France : introduites dans des milieux
naturels ou semi-naturels, elles y révèlent un
caractère envahissant susceptible de perturber en
profondeur les équilibres écologiques locaux, et
parfois d’entraîner des conséquences économiques
importantes. Composante majeure du changement
global, ces phénomènes sont depuis plusieurs décennies une préoccupation forte des gestionnaires de la
biodiversité et des milieux naturels. Ils font l’objet de
nombreux programmes de gestion spécifiques, qui
impliquent un suivi régulier de la répartition spatiale
des espèces concernées et notamment une détection
aussi précoce que possible de leur arrivée dans de
nouvelles zones, le long du « front de colonisation ».
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Dans cette optique, le développement des techniques
d’ADNe, permettant une détection rapide d’une
espèce dans un milieu donné, pourrait offrir aux
gestionnaires de terrain un outil de choix, en
complément ou en alternative aux moyens de suivi
classiques.
Cette troisième partie précise les perspectives de
mise en œuvre de l’ADNe dans la gestion des
invasions biologiques, à la lueur d’une étude pilote
menée en Brière sur l’écrevisse de Louisiane, puis de
plusieurs exemples d’application opérationnelle pour
la surveillance en milieu marin.
34
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Applications à l’écrevisse de Louisiane et à son
pathogène
3.1 –

Originaire du sud des États-Unis et du
nord du Mexique, l’écrevisse de Louisiane
(Procambarus clarkii) est aujourd’hui
l’écrevisse la plus largement répandue dans
le monde entier. Objet d’une production
commerciale considérable dans de nombreux pays, elle se distingue par son
caractère particulièrement invasif. Arrivée
en France dans les années 70, elle y est
désormais recensée dans 73 départements
(Collas et al. 2014). Très prolifique, peu
exigeante sur la qualité de l’eau et dotée
d’un large spectre alimentaire, elle peut
entraîner des impacts catastrophiques sur
les milieux qu’elle colonise : perte de biodiversité, bouleversement des réseaux trophiques et
destruction d’habitats. C’est le cas dans les
marais de Brière, près de Nantes : signalée
pour la première fois localement en 1987,
l’écrevisse y a très rapidement proliféré,
atteignant aujourd’hui des densités
supérieures à 30 individus par mètre carré
dans certains plans d’eau, au détriment de
nombreuses espèces végétales et animales
indigènes.
Dans le cadre d’un ensemble d’actions de
recherche menées en Brière pour explorer des
pistes de gestion, une étude (Tréguier et al.,
2014) a comparé l’efficacité de détection de
l’écrevisse rouge de Louisiane par l’ADNe et
au moyen d’un piégeage par nasses standardisé dans un réseau de 158 mares en zone
infestée. Pour le barcoding, 20 volumes de
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100 mL d’eau ont été prélevés sur la périphérie de chaque mare puis filtrés. En parallèle,
une nasse était déployée tous les 10 m de
rive, pour une durée de 24 heures.
Les résultats (F. Grandjean, UMR CNRS 7267)
suggèrent une complémentarité entre les
deux approches. Sur les 158 mares étudiées,
80 étaient données exemptes d’écrevisses
par le piégeage et par l’ADNe ; 30 autres
étaient données «positives» par les deux
méthodes : il s’agit globalement des milieux
abritant beaucoup d’écrevisses. Les cas de
détection par l’ADNe seul (27 mares) correspondent à des mares de petite taille, très
envasées et renfermant peu d’écrevisses.
Les 21 mares restantes, où le crustacé a été
retrouvé dans des pièges sans détection de
son ADN, sont plutôt des mares étendues
avec une densité faible, essentiellement
composée de spécimens adultes.
L’efficacité de détection des écrevisses
par ADNe, qui apparaît dans cette étude
légèrement supérieure à celle du piégeage
par nasses, aurait sans doute pu être accrue
par des ajustements du protocole terrain.
Une comparaison avec différentes études in
situ recherchant des écrevisses par ADNe
(Ikeda et al. 2017 ; Mauvisseau et al., 2016 ;
Agersnap et al., 2017 ; Larsson et al.,
2017 ; Dougherty et al., 2016 ; Cai et al.,
2017) suggère notamment que les taux de
détection s’améliorent avec l’augmentation
du volume d’eau prélevé. Une campagne pré-

liminaire, axée sur la détection de l’écrevisse à
pattes blanches Austropotamobius pallipes
dans six sites (milieux lotiques et stagnants)
de la région Nouvelle-Aquitaine, met quant à
elle en évidence un effet de la saison d’échantillonnage : le nombre de réplicas positifs est
nettement plus élevé dans les prélèvements
réalisés en novembre que dans ceux de mai
et d’août. Un constat à rapprocher du fait
que la reproduction des écrevisses a lieu en
automne, s’accompagnant d’une activité
accrue.
À signaler enfin les possibilités ouvertes par
les techniques d’analyse génétique pour
détecter la contamination des écrevisses
par Aphanomyces astaci. Ce pathogène,
causant la « peste des écrevisses », est
responsable de mortalités très impor-

tantes chez les espèces indigènes d’Europe,
souvent contaminées au contact d’écrevisses
exotiques faisant office de vecteur. Alors que
sa détection sur les porteuses « saines » est
difficile à l’œil nu pour les gestionnaires,
a fortiori aux stades précoces de l’infestation, celle-ci est réalisable avec une très
bonne efficacité par extraction d’ADN, à partir
d’un broyage de la cuticule issue de la partie
ventrale de l’abdomen et des uropodes.
L’amplification de l’ADN du pathogène est
réalisée par qPCR au moyen d’amorces
spécifiques (Vralstad et al., 2009). Une étude
préliminaire de détection d’A. astaci par cette
méthode est en cours dans le bassin de la
Sélune, en Haute-Normandie, en parallèle
d’un inventaire des populations d’écrevisses
par ADNe.

Une piste sérieuse pour la surveillance des espèces
introduites en mer
3.2 –

Les eaux marines européennes connaissent
depuis les années 50 une multiplication des
introductions d’espèces non-indigènes (ENI),
en lien avec le développement du commerce
international et de l’aquaculture. Selon les
données d’inventaire de European Alien
Species Information Network (EASIN), plus
de 1 400 espèces marines non-indigènes sont
signalées en Europe, contre moins de 300 au
milieu du XXe siècle (figure 10, page suivante).
Dans des milieux fragilisés par le changement
global, ces introductions sont susceptibles de
perturber les équilibres biologiques, certaines
espèces introduites, une fois acclimatées,
pouvant prendre un caractère envahissant.

Or les cas réussis de gestion, et qui plus est
d’éradication, sont extrêmement rares en
milieu marin, du fait notamment de l’identification trop tardive des ENI, d’un contrôle peu
efficace des vecteurs de dispersion et de traits
d’histoire de vie facilitant une propagation
rapide, qui plus est dans un milieu dispersif.
Il existe ainsi un consensus pour essayer de
limiter leur arrivée (par exemple par le
contrôle des eaux de ballast) et réaliser
une détection précoce, notamment autour
des points chauds d’introduction (zones
portuaires, sites aquacoles) (Ojaveer et al.
2014).
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réalisation d’un premier cycle de la DCSMM,
seulement 5 % des 200 programmes de
surveillance des 20 États membres portaient
sur cette thématique : le Rapport d’évaluation de la commission européenne sur
les progrès relatifs à la mise en œuvre
de la DCSMM pointe en mars 2017, à

propos du descripteur D2, des « progrès
insuffisants » et une « nécessité d’accélération et de standardisation ».

Figure 10. Évolution du nombre d’espèces non indigènes marines signalées dans les mers
européennes, par décennie. (Agence européenne de l’environnement, 2015).

Les conséquences de l’introduction d’ENI
et leur nombre accru se traduisent depuis
quelques années dans les politiques publiques, aux échelles nationale et communautaire, par la mise en œuvre de cadres
réglementaires et d’obligations de surveillance : règlement européen relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques ;
règlement européen relatif à la prévention
et à la gestion de l’introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes ; loi Biodiversité française de 2016
et stratégie nationale relative aux espèces
exotiques envahissantes… Quant à la
directive cadre stratégie pour le milieu marin
(DCSMM) de 2008, qui structure la politique
européenne sur le milieu marin pour les
décennies à venir, elle fait des espèces non-
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indigènes (ENI) l’un des onze descripteurs
(D2) utilisés pour l’évaluation réglementaire
du « bon état écologique » des eaux marines.
Trois critères ont été élaborés en appui de ce
descripteur dont l’évaluation doit être organisée dans un calendrier très ambitieux, avec
des cycles de 6 ans, par les États membres :
détection des ENI nouvellement introduites
par cycle, distribution et quantification pour
les ENI établies, évaluation des effets des ENI
sur les habitats et communautés.
Pour autant, ce dispositif volontariste
pâtit d’un manque de recul et de lacunes de
connaissances, d’une absence de réseaux
coordonnés et d’un déficit de surveillance en
particulier des points chauds d’introduction
(ports, fermes aquacoles…). Ainsi, après la

Dans ce contexte d’urgence, les méthodes
traditionnelles pour la détection des ENI
en milieu marin affichent leurs limites : une
expertise taxinomique en déclin, des critères
morphologiques parfois inopérants (espèces
cryptiques, phases larvaires), des difficultés d’accès aux milieux… Une partie de la
solution pourrait venir des perspectives
ouvertes par les analyses d’ADN issus
d’échantillons environnementaux (ex. eau
de mer) ou ciblés (ex. prélèvements planctoniques ou grattage des substrats artificiels ou
naturels) (Darling et al. 2017). À l’appui de
cette idée, plusieurs exemples d’applications
récentes ont été présentés (F. Viard, Station
biologique de Roscoff, CNRS). Ainsi dans
les eaux canadiennes, une étude (Brown et
al., 2016) a utilisé le metabarcoding pour
la détection précoce des ENI dans 16 zones
portuaires identifiées comme des points
chauds d’introduction. L’ADN était extrait
à partir d’échantillonnages de zooplancton
prélevés au filet, puis amplifié sur un fragment du marqueur nucléaire 18S. Les auteurs
recherchaient en particulier 124 ENI cibles
(crustacés, mollusques et ascidies), toutes

présentes dans une base de référence contenant 957 467 séquences issues de bases de
données publiques pour le marqueur étudié. À
l’arrivée, 379 espèces ont pu être identifiées,
dont 24 ENI (sur les 124 espèces cibles).
Onze d’entre elles ont été détectées pour la
première fois ; les auteurs ont également pu
exploiter les résultats pour relever des spécificités régionales mais également identifier
de nombreuses ENI communes à leurs deux
régions d’étude, l’Atlantique et le Pacifique.
En France, le programme de recherches
Aquanis 2.0, porté par la Station biologique de
Roscoff avec le soutien de la Fondation Total,
teste l’utilisation de technologies de séquençage haut débit à partir d’ADNe issu des eaux
de ports de plaisance bretons (points chauds
d’introduction et de propagation des ENI) et
des milieux naturels avoisinnants, en parallèle de méthodes d’inventaire classiques. La
recherche par metabarcoding porte sur
641 espèces cibles (bivalves, gastéropodes, ascidies, bryozoaires), dont 47 ENI.
Deux fragments différents d’ADN ont été
utilisés : le marqueur nucléaire 18S (utilisable sur une large gamme taxinomique mais
rarement résolutif à l’espèce, avec néanmois
des barcodes disponibles pour 214 espèces)
et le marqueur mitochondrial COI (marqueur présentant une meilleure résolution à
l’espèce mais sujet à des biais d’amplification, barcodes disponibles pour 257 espèces).
Le couplage de ces deux fragments permet
de faire des validations croisées et aide à
pallier le problème de complétude des bases
de référence.
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L’ascidie cartilagineuse Corella eumyota,
originaire des mers froides de l’hémisphère
Sud, a également été détectée alors que
la méthode d’échantillonnage n’était pas
optimale pour cette espèce à très courte
durée de vie larvaire.
En attendant d’autres résultats, les premières
études réalisées confirment la faisabilité
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technique et la pertinence de cette approche pour la surveillance active, c’est-àdire ciblée sur certaines ENI (pour lesquelles
existent des données de référence et la
possibilité d’amplification validée) et en
présence-absence.
Les auteurs (F. Viard et al., Station biologique de Roscoff, CNRS Sorbonne
Université) soulignent son très bon rapport
coût-efficacité et son intérêt dans la perspective de la surveillance venant en appui du
descripteur D2 de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (détection précoce,
large couverture spatio-temporelle). Ils
appellent à tester sans attendre sa mise
en œuvre opérationnelle, dans le cadre
d’une coordination à construire au sein du
réseau d’acteurs.

Éclairage

Le programme, en cours, a déjà livré des
résultats inattendus et intéressants. Dix
ENI (quatre ascidies, quatre bivalves, un
gastéropode et un bryozoaire) ont pu être
identifiées dans une des stations d’étude en
milieu naturel, dont cinq par les deux
marqueurs utilisés. Une présence importante de la palourde japonaise Ruditapes
philipinarum a été mise en évidence, ce
qui contraste avec ce qui est connu de cette
espèce dans la zone d’étude.

Un outil de choix pour le suivi des fronts de colonisation
Dans la gestion des invasions biologiques, une condition-clé du succès réside dans
la capacité des gestionnaires à détecter le plus précocement possible l’arrivée
d’espèces exotiques dans de nouvelles aires géographiques.
Les retours d’expériences présentés au cours du séminaire confirment l’intérêt des
techniques de metabarcoding sur ADN environnemental (ou sur ADN intracellulaire
issu de prélèvements ciblés) pour suivre ces fronts de colonisation, en eau douce
comme dans le milieu marin. À défaut de renseigner sur l’abondance des espèces,
ces approches ont l’avantage de pouvoir délivrer une information robuste en présence-absence sur les espèces cibles, y compris lorsque celles-ci sont encore en faible
densité.
La simplicité de l’échantillonnage et sa répétabilité, associées à des coûts de
séquençage limités, permettent de déployer via l’ADNe une surveillance sur de
nombreux sites, y compris à une large échelle spatiale, et à une fréquence
temporelle élevée, c’est-à-dire d’accroître la pression d’observation.
La faisabilité technique de telles approches est acquise. Leur mise en œuvre
opérationnelle pour des suivis ciblés (surveillance active) apparaît désormais
possible à court ou moyen terme, selon les groupes taxinomiques considérés : elle
pourrait en particulier fournir aux gestionnaires une réponse aux défis méthodologiques que posent les exigences de la directive cadre stratégie pour le
milieu marin (DCSMM) pour la surveillance des espèces non indigènes
(descripteur D2). Dans cet objectif, les axes de travail prioritaires concernent la
sélection de marqueurs permettant une résolution robuste à l’espèce, la poursuite du
développement des bases de références ainsi que la standardisation des protocoles
de prélèvement et d’analyse (Darling et al. 2017).
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Inventaires piscicoles par l’ADNe :
une alternative aux pêches électriques ?
À la croisée d’enjeux économiques et patrimoniaux,
objets d’une gestion aux fins halieutiques et utilisés
comme bio-indicateur de la qualité des eaux, les poissons sont sans doute le compartiment biologique le
plus suivi par les gestionnaires des milieux aquatiques.
En cours d’eau, les inventaires piscicoles reposent
aujourd’hui essentiellement sur les techniques de
pêche électrique. Bien maîtrisées après plus de
cinquante années de perfectionnement, celles-ci
présentent l’intérêt de délivrer une information à la
fois quantitative (estimation de diversité et d’abondance relative, données biométriques) et qualitative
(état sanitaire, sex-ratio…) sur les populations. Leurs
inconvénients sont également connus : une opération
de pêche électrique est relativement chronophage,
exigeante en moyens humains et matériels. Sur les
petits milieux, elle induit un impact, notamment
par piétinement du fond (en cours d’eau peu profonds), et même dans de rares cas des mortalités non
négligeables sur les poissons. En outre, qu’elle soit
menée selon un échantillonnage « complet » ou partiel, par exemple « par points », elle ne garantit pas
de détecter l’ensemble des espèces présentes dans
le milieu. C’est d’autant plus vrai que la taille du
cours d’eau prospecté est importante : ainsi la pêche
électrique s’avère-t-elle peu ou pas opérante dans
les rivières larges et profondes ou celles à très faible
conductivité, où le courant électrique a une portée
trop limitée. Pour les mêmes raisons de taille, elle n’est
pas utilisable en plans d’eau : les inventaires piscicoles
en lac, dans le cadre notamment de l’évaluation DCE,
sont menés au moyen de protocoles d’échantillonnage
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au filet maillant, entraînant une mortalité
avoisinant les 100 % sur les poissons capturés. Face à ces limites, l’essor des techniques
d’ADNe pourrait constituer une alternative
précieuse pour les écologues et techniciens de
rivières, au moins pour le suivi de la diversité
spécifique (identification des espèces
présentes). Les éléments présentés dans ce
quatrième chapitre, issus de deux études
4.1 – Application

récentes menées dans le lac d’Aiguebelette
et la rivière du Tier pour l’une, et sur tout
le cours du Rhône français pour l’autre,
viennent préciser ce potentiel : ils comparent
les résultats obtenus par metabarcoding à
ceux d’inventaires classiques, et questionnent
leur interprétation dans le contexte spécifique
des milieux d’eau courante.

à un écosystème lac - rivière

Situé dans l’avant-pays savoyard, le lac
d’Aiguebelette est le septième lac naturel
français en superficie (5,45 km2). Ses eaux
alimentent un déversoir unique, la rivière du
Tier, qui rejoint le Guiers après un cours de
13 km. Cet écosystème lac - rivière de grande
valeur écologique, qui abrite des populations
de poissons diversifiées, a été l’objet d’une
étude partenariale (Irstea, AFB, Spygen,
LECA) visant à investiguer in situ la représen-

tativité d’une analyse par metabarcoding, en
comparaison avec les résultats d’échantillonnages classiques.
Les échantillonnages d’ADNe ont été menés
par filtration tangentielle : trois échantillons
de 45 litres ont été prélevés dans le lac (rive
ouest, rive est et centre du lac), et cinq dans
la rivière, sur des stations situées de l’exutoire à une distance de 6,9 km de celui-ci
(figure 11).

En parallèle, l’équipe a réalisé des inventaires
selon les méthodes traditionnelles : dans le
lac, 80 filets maillants (norme EN-14757)
ont été déployés 12h après l’échantillonnage
ADNe ; dans la rivière, des pêches électriques
ont été menées sur les cinq stations 48h
après les prélèvements d’eau, selon la norme
EN-14011.
Les signaux obtenus par metabarcoding ont
été comparés (figure 12) aux résultats de ces
campagnes simultanées ainsi qu’à ceux d’inventaires passés : 13 campagnes de pêche

électrique sur la rivière entre 1988 et 2015, et
six inventaires sur le lac entre 1995 et 2009.
Cette comparaison (R. Civade, Irstea) montre
globalement une meilleure sensibilité de
l’ADNe par rapport aux méthodes classiques.
Rapproché des échantillonnages simultanés,
le metabarcoding donne une richesse spécifique (nombre d’espèces) toujours supérieure,
dans la rivière comme dans le lac. Seule une
espèce a été capturée au filet à Aiguebelette
sans que son ADN ne soit détecté dans les
échantillons d’eau du lac.

Figure 12. Comparaisons des richesses spécifiques otenues dans le lac d’Aiguebelette et la
rivière du Tier par ADNe, avec les résultats d’inventaires classiques simultanés a) et passés b).

a)

Figure 11. Plan d’échantillonnage mis en oeuvre dans l’écosystème du lac d’Aiguebelette et de
la rivière du Tier.

b)
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Les résultats de l’ADNe, obtenus en une
seule session, apparaissent proches de la
richesse spécifique totale telle que suggérée
par l’ensemble des inventaires menés ces
30 dernières années. Les quelques faux
négatifs constatés (sandre, truite arc-en-ciel,
hotu…) peuvent s’expliquer par un effort
d’échantillonnage ADNe insuffisant, mais aussi par la différence d’échelle temporelle des
opérations d’inventaires passés. À l’inverse,
certaines espèces (chabots, carassins,
barbeau fluviatile), jamais observées par les
inventaires classiques alors que leur présence
dans le milieu est vraisemblable, ont été
détectées par leur ADN. Une analyse
factorielle des correspondances montre
que le metabarcoding décrit correctement
l’organisation spatiale des communautés
piscicoles (espèces lotiques et espèces
lentiques) au regard des particularités de
chaque station.
L’étude a également investigué la représentativité écologique et spatiale de l’analyse par
ADNe en s’intéressant à la distance de détection du corégone (Coregonus lavaretus).
4.2 – Application

En conclusion, les auteurs soulignent l’intérêt
et le caractère déjà très opérationnel de cette
approche en metabarcoding pour réaliser,
avec un effort de terrain limité et à moindre
coût, des inventaires approchant en une seule
campagne la richesse spécifique totale d’un
site. Parmi les axes de travail à poursuivre
pour un transfert de cette méthode aux
acteurs de terrain, ils citent la nécessité de
compléter encore la base de référence et de
définir, en concertation entre chercheurs et
gestionnaires, des protocoles standardisés
pour l’échantillonnage in situ et l’analyse des
données.

sur chaque site. Les résultats (M. Rocle, CNR,
D. Pont, Spygen/VigiLIFE, A. Valentini, Spygen,
T. Dejean, Spygen) peuvent être présentés
sous forme cartographique, pour chaque
espèce, avec une indication d’« abondance»
relative approchée par le nombre de reads
(figure 13).

deux techniques décrivent l’organisation longitudinale du peuplement piscicole du Rhône
de façon similaire. Sur cette base, des profils longitudinaux de répartition ont pu être
proposés pour chaque espèce.
Quant à l’indication donnée en présenceabsence, elle apparaît là encore très cohérente avec les connaissances disponibles sur
la biologie des espèces et leur répartition
dans le Rhône. Ainsi la comparaison avec les
résultats des pêches électriques réalisées par
EDF et l’AFB entre 2006 et 2016 montre que,
selon les stations, 83 % à 100 % des espèces
rencontrées au cours de ces dix années
de suivi (la richesse totale cumulée) sont
détectées par l’ADNe en une seule campagne
(figure 14, page suivante).

Pour 16 sites, le jeu de données a été exploité quantitativement pour rechercher des
corrélations avec l’abondance relative des
espèces dans les données de pêche électrique
disponibles : des corrélations significatives
(0,386 , R2 , 0,700) sont observées pour
14 sites. Par ailleurs, une comparaison des
profils longitudinaux des distributions
d’abondances relatives spécifiques obtenus
par pêche électrique et par ADNe à l’aide
d’une analyse de co-inertie montre que les

Figure 13. Profils de distribution obtenus par la campagne ADNe dans le Rhône français.
Exemples du barbeau fluviatile a) et du mulet porc b).

a)

b)

en grand cours d’eau : le Rhône

L’utilisation de l’ADNe aux fins d’inventaire
piscicole pourrait être particulièrement indiquée dans le cas des grands cours d’eau, où
la pêche électrique atteint ses limites techniques. Elle a été testée à la faveur d’une
première étude à large échelle, menée en
partenariat par la Compagnie nationale du
Rhône (CNR) et Spygen le long du Rhône
français. Du lac Léman à la Méditerranée,
des prélèvements d’eau ont été réalisés sur
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Ce poisson exclusivement lacustre, présent à
Aiguebelette, a été logiquement détecté par
metabarcoding dans les échantillons prélevés
dans le lac (11 000 à 125 000 reads). Dans
la première station sur le Tier, à 200 m de
l’exutoire, son ADN est encore présent en
quantités significatives (23 000 reads).
Quelques traces (0 à 24 reads) sont
retrouvées jusqu’à 1,7 km de l’exutoire, mais
plus aucune en aval.

97 sites couvrant une grande diversité de milieux : Vieux-Rhône, canaux de fuite et d’amenée, retenues, annexes fluviales, contre-canaux et affluents. Les échantillonnages ont
été réalisés en pleine eau grâce au dispositif
Vigiboat®, depuis des ponts ou depuis un
bateau : équipé d’une capsule de filtration
tangentielle (d’une porosité de 0,45 µm), ce
« bateau » miniature filtre 30 litres d’eau en
30 minutes. Deux filtrations ont été réalisées
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Éclairage
Figure 14. Richesse spécifique obtenue par la campagne ADNe sur le Rhône, comparée aux
données issues de 10 années de suivis traditionnels.

Quelle que soit la station, la richesse
donnée par l’analyse ADNe s’avère nettement
supérieure à la richesse annuelle obtenue par pêche électrique au cours des
10 années de suivi considérées.
Deux poissons en particulier ont été détectés
uniquement par l’ADNe : la loche d’étang
Misgurnus fossilis, petite espèce discrète,
très probablement présente dans certains
bras morts du Rhône, et l’apron du
Rhône Zingel asper, dont la présence est
avérée (en faibles effectifs) dans quelques
affluents. En revanche d’autres signaux identifiés par le metabarcoding constituent des
faux positifs, comme le saumon atlantique
Salmo salar ou certaines espèces marines.
Ce constat rappelle la nécessité de faire
preuve de vigilance dans le traitement et
l’interprétation des résultats de campagnes
ADNe : les traces détectées peuvent provenir
de stations d’épuration, ou de rejets de pisci48

cultures dans le cas par exemple de la truite
arc-en-ciel. Une autre source de faux positifs
en cours d’eau est liée au transport d’ADN
vers l’aval : comme dans l’étude menée sur
le Tier (voir section 4.1), les auteurs se sont
intéressés à la distance de détection de l’ADN
des corégones, présents dans le lac Léman
mais absents (sauf spécimens égarés) dans le
fleuve. Dans le cas du Rhône, la distance de
détection observée (50 km à 100 km en aval
de l’exutoire en fonction de la concentration
résiduelle d’ADNe considérée) s’avère bien
supérieure à celle constatée à l’exutoire du
lac d’Aiguebelette (2 à 3 km). Dans d’autres
expérimentations sur des petits cours d’eau,
la distance de détection est beaucoup plus
faible (inférieure au km). L’ensemble des
résultats suggère que la distance de détection
diffère selon la taille et les caractéristiques du
cours d’eau (voir “éclairage” ci-après).

Quelle interprétation des données en cours d’eau ?
Les deux études pilotes présentées dans ce chapitre montrent la très bonne sensibilité globale de l’ADNe pour la détection en présence-absence des espèces de poissons
en rivière. Que ce soit dans un petit cours d’eau (le Tier), un lac (Aiguebelette) ou
dans un grand fleuve (le Rhône), l’analyse d’échantillons d’eau par metabarcoding
permet d’approcher en une seule campagne la richesse spécifique totale en poissons,
ce qui n’est généralement pas le cas avec la pêche électrique, même en plusieurs
opérations. L’interprétation des données en rivière pose cependant des questions
nouvelles.
À la différence des milieux stagnants, où la répartition spatiale hétérogène de
l’ADNe peut conduire à repenser le plan d’échantillonnage en fonction de la question
posée (voir par exemple la section 2.2), les milieux d’eau courante se caractérisent au
contraire par une intégration spatiale du signal ADNe et un transport des molécules
vers l’aval. Cette particularité simplifie l’échantillonnage : ainsi le Vigiboat®, filtrant
l’eau en surface au milieu du chenal, peut-il récupérer des traces d’ADN d’espèces
inféodées au fond ou aux berges, sauf pour celles habitant les annexes hydrauliques
qui doivent être échantillonnées à part. Elle peut en revanche induire des faux positifs, détectant des espèces absentes à la station mais présentes en amont. Les premières approches empiriques menées pour caractériser cette distance de détection
montrent qu’elle varie selon le gabarit du cours d’eau. Plus que la durée de persistance de l’ADNe dans l’eau, le paramètre décisif est la distance moyenne de transport
des particules organiques fines vers l’aval (avant leur dépôt sur le fond). Cette distance s’accroît avec la hauteur d’eau d’une part, et avec la vitesse du courant d’autre
part et semble suivre globalement les lois classiques de transport vers l’aval de la
matière organique fine dans les cours d’eau. Cette distance, qui peut ainsi varier de
moins de 500 m à près de 100 km en fonction de la taille du cours d’eau (débit de
moins de 0,1 m3/s à plus de 400 m3/s), apparaît (D. Pont, Spygen/Vigilife) comme une
bonne approximation de la distance de détection de l’ADNe telle qu’estimée dans
la littérature récente et dans le cas des études présentées ici (lac d’Aiguebelette et
Tier, Rhône).

49

CHAPITRE

5

L’ADNe au service de
la bioindication ?
Évaluer quantitativement l’état de santé d’un milieu
au travers des caractéristiques des communautés
biologiques qu’il renferme, par rapport à celles
qu’abriterait un milieu similaire mais exempt de
pressions : c’est le principe de la bioindication,
introduit en recherche il y a un siècle et décliné
depuis les années 1970 en de nombreuses méthodes
opérationnelles pour la recherche et la gestion des
milieux naturels.
Ce type d’approche connaît en particulier un essor
sans précédent, en Europe, avec la mise en œuvre
de la directive cadre sur l’eau (DCE). Celle-ci base
tout son dispositif d’évaluation de l’état écologique
des masses d’eau sur le calcul de bio-indicateurs
normalisés, centrés sur différents « éléments de qualité » biologiques : diatomées, invertébrés benthiques,
macro-algues, poissons…
Le déploiement en routine de ces bio-indicateurs, pour
les milliers de stations (en cours d’eau, en plans d’eau
et sur le littoral) suivis au titre de la DCE, se traduit
depuis 15 ans par un énorme effort d’acquisition de
données in situ, puis de traitement en laboratoire.

© F. Rimet - Inra

Le développement rapide des techniques d’analyse
d’ADN environnemental ou intracellulaire, permettant
d’acquérir rapidement et à large échelle certaines
données et métriques utilisées dans l’évaluation,
pourrait conduire à repenser ces outils de bioindication. Depuis 10 ans, en France, plusieurs
projets de recherche opérationnelle se sont emparés
de cette perspective : ils ont posé les bases techniques d’une utilisation du metabarcoding pour le
calcul de différents indices DCE, et exploré les mo50

51

dalités de son intégration dans les stratégies
européennes de surveillance de l’état
des eaux. Ce cinquième chapitre aborde
successivement les travaux menés en ce
sens sur le monitoring des diatomées et des
invertébrés benthiques (indice I2M2),
5.1 – Diatomées

microscope

: l’ADNe comme alternative au

Plus de 100 000 espèces de diatomées
sont recensées dans le monde. Ces algues
brunes microscopiques, dotées d’un squelette
siliceux, sont l’une des composantes majeures
du peuplement végétal des cours d’eau et
des plans d’eau. Très sensibles aux conditions
environnementales, elles réagissent aux
pollutions organiques, aux apports en
nutriments (azote, phosphore) ainsi qu’aux
intrusions salines. Ces caractéristiques en
font l’un des compartiments biologiques
les plus utilisés par les gestionnaires des
milieux aquatiques, à travers différents
outils de bioindication comme l’indice de
polluo-sensibilité spécifique (IPS) ou l’indice
biologique diatomée (IBD), ce dernier étant
l’indice retenu pour l’évaluation DCE.
Le calcul de ces indices s’effectue à partir d’un échantillonnage in situ standardisé : les opérateurs récupèrent par brossage les diatomées sur les biofilms attachés
aux pierres des rivières et des lacs (biofilms
épilithiques). Les échantillons sont conditionnés dans des piluliers avant d’être analysés
en laboratoire : cette étape de comptage et
d’identification au microscope, exigeante et
chronophage, s’effectue aujourd’hui dans
un contexte de raréfaction de l’expertise
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présente un premier test sur le compartiment
« poissons » (indice IPR+) et décrit la
structuration en cours des réseaux d’expertise européens vers une mise en œuvre de ces
techniques dans la biosurveillance.

taxonomique. En réponse, l’Inra de Thonon
travaille depuis une décennie au développement d’une alternative basée sur le
metabarcoding de l’ADN directement issu
des diatomées échantillonnées, ou ADN
intracellulaire.
Les grandes étapes de cette méthode ont
été présentées (F. Rimet, A. Bouchez, Inra)
lors du séminaire. À partir des échantillons prélevés en rivière selon le protocole
standard, une extraction de l’ADN total est
pratiquée ; les fragments recueillis sont
amplifiés par PCR puis analysés au moyen
d’un séquenceur haut débit. L’assignation taxonomique est réalisée au moyen
de la base de références diatomiques en
accès libre R-Syst::diatom (Rimet et al. 2016),
développée depuis 2009 avec l’UMR Biogeco
(A. Franc, P. Chaumeil, Inra) et alimentée par
une dizaine de chercheurs européens depuis
2018. L’inventaire obtenu permet de calculer
les différentes métriques nécessaires, pour
aboutir au calcul final de l’indice et (dans le
cas de la DCE) à une évaluation de l’état du
milieu étudié (figure 15).
Cette approche bénéficie aujourd’hui de fondations méthodologiques solides. Les effets
du choix du kit d’extraction sur la structure

Figure 15. Principales étapes de la bioindication diatomées, par la méthode classique
(identification morphologique) et par metabarcoding.

des peuplements diatomiques obtenus ont
été investigués : les essais menés avec cinq
kits différents n’ont pas montré d’écart
notable (Vasselon et al., 2017a). Pour l’amplification, l’équipe a comparé les résultats
obtenus avec trois amorces différentes : 18s
(ADN nucléaire), Cox1 (ADN mitochondrial)
et rbcL (ADN chloroplastique). C’est cette
dernière qui permet d’obtenir les inventaires
avec le plus de finesse taxonomique (Kermarrec et al., 2013). De même, des travaux ciblés
ont permis de cerner et de réduire les impacts
du traitement bioinformatique sur le calcul de
l’indice (Tapolczai 2017). Plusieurs tests de la
démarche complète, notamment à Mayotte
en 2014-2015 (Vasselon et al. 2017b), et au
lac du Bourget en 2015 (Rivera et al. 2018),
ont validé la faisabilité technique et opérationnelle du concept.

Sur ces bases, deux campagnes d’essais à
grande échelle ont été financées par l’AFB en
2016 et 2017, avec le concours sur le terrain
des cinq agences de l’eau, de seize Dreal et
de six bureaux d’études. Plus de 460 échantillons diatomiques issus des suivis DCE réguliers des étiages de 2016 et 2017 dans un panel de rivières métropolitaines ont été utilisés
pour comparer les résultats de bioindication
obtenus par metabarcoding et par microscopie, en termes de structures de communautés
diatomiques puis pour le calcul d’un indice.
Les indices utilisés pour cette comparaison
étaient l’indice de polluo-sensibilité spécifique (IPS), qui prend en compte l’ensemble
des taxons de diatomées et l’indice biologique diatomées (IBD), utilisé en routine pour
la DCE.
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Le bilan de cette comparaison est très
encourageant. En termes de structure des
communautés diatomiques les résultats
obtenus par metabarcoding s’avèrent bien
corrélés à ceux obtenus au microscope : le
coefficient de régression linéaire pour un
jeu de 166 échantillons est de 62 %. En
revanche, s’agissant du calcul des indices
IPS et IBD, une première tentative a donné une corrélation perfectible (R2=45 % et
39 % respectivement pour l’IPS et l’IBD).
Les auteurs ont identifié deux axes de
progression. Le premier concerne le biais lié
aux biovolumes, c’est-à-dire les différences
de tailles entre espèces de diatomées,
qui peuvent aller jusqu’à des facteurs de
plusieurs milliers. Or, si par exemple une
diatomée est 30 fois plus volumineuse
qu’une autre, après le séquençage le nombre
de reads de séquences sera proportionnel
à son biovolume, alors qu’au microscope
l’opérateur ne dénombre qu’un spécimen

de chaque espèce indépendamment de
sa taille. Face à cet écueil, des facteurs de
correction ont été développés et ont été
intégrés au traitement bioinformatique
(Vasselon et al., 2018). Le second axe
de progression concerne la base de référence R-Syst::diatom, en cours de complétion. Aux 924 espèces barcodées (soit
2 673 barcodes en tout), qu’elle contenait
début 2017, ont ainsi été rajoutées récemment des séquences environnementales de
21 nouvelles espèces très fréquentes dans
les rivières de France et importantes pour
la bioinidication (Rimet et al., 2018). Les
comparaisons
metabarcoding-microscope
pour le calcul des indices IPS et IBD ont
été reconduites en introduisant ces deux
nouveautés (facteurs de correction et
nouvelle base de références). Les résultats
(figure 16) montrent cette fois une corrélation bien meilleure pour les deux indices :
R2=65 %.

Figure 16. Calcul des indices de polluo-sensibilité spécifique (IPS) et biologique diatomées (IBD)
pour un jeu de 166 échantillons diatomiques, analysés par metabarcoding (ordonnées) et au
microscope (abscisses).
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À ce stade, la base de données R-Syst::diatom peut être considérée comme quasiment
complète pour les peuplements des rivières
de France métropolitaine, tels que décrits par
les réseaux de suivi depuis 1992. La méthode
peut encore bénéficier de perfectionnements
(sur les facteurs de correction notamment),
mais la preuve de son opérationnalité est
faite. Elle constitue désormais une alternative crédible à l’identification morphologique
pour le calcul d’indices diatomiques. Si la
fiabilité de l’évaluation reste encore inférieure
à celle de la méthode classique (dans l’hypothèse où celle-ci se ferait sans erreurs d’iden5.2 – Invertébrés

tification), le metabarcoding demande moins
de temps de laboratoire, et moins de moyens
financiers : le traitement de 200 échantillons
par metabarcoding représente aujourd’hui un
coût de l’ordre de 50 euros par échantillon, soit
trois à quatre fois moins que l’identification
au microscope. L’ADN environnemental pourrait ainsi être substitué à cette dernière, au
moins pour certaines campagnes : les auteurs
appellent à ouvrir la réflexion sur la
complémentarité entre les deux approches,
notamment dans le cadre des tables
rondes Synaqua et du réseau européen
Cost DNAqua-net (voir section 5.4).

benthiques et I2M2

La faune invertébrée benthique est, comme
les diatomées, l’un des compartiments
biologiques suivis dans le cadre de l’évaluation DCE de l’état écologique des masses
d’eau. Depuis 2007, cette évaluation se
fait à travers l’indice I2M2, développé par
l’Université de Lorraine en collaboration avec
Irstea Lyon. Adossé à un outil de diagnostic,
cet indice normalisé se distingue par sa sensibilité à différentes pressions liées à la qualité
de l’eau ou aux altérations hydromorphologiques. Son calcul, relativement complexe,
repose sur la combinaison de plusieurs métriques comme la richesse taxonomique, l’indice de diversité de Shannon ou la fréquence
relative des espèces ovovivipares dans
l’assemblage. L’ensemble demande une
phase de tri en laboratoire longue et
fastidieuse, et une identification taxonomique parfois difficile (organismes abimés,

stades juvéniles…). Dans ces conditions,
l’utilisation d’une méthode de metabarcoding pourrait-elle offrir une réduction du coût
et/ou une fiabilisation de l’évaluation ?
Pour apporter des éléments de réponse,
une première étude associant le Laboratoire
d’écologie alpine (LECA) de l’Université
Grenoble-Alpes, le Laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux
(LIEC) de l’Université de Lorraine et la société
Spygen a été lancée en 2014 (ANR
Ecotechnologies AquaDNA). Deux campagnes d’échantillonnage ont été menées en
cours d’eau peu profonds, à l’automne 2014
et au printemps 2015, sur 18 stations localisées dans les Vosges, le Jura et le nord des
Alpes, soumises à des pressions de nature et
d’intensité variées : conditions de référence,
acidification, contamination toxique et/ou
organique, altérations hydrologiques.
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Au total, 432 échantillons (12 par opération de contrôle) ont été collectés selon
le protocole DCE, puis triés en laboratoire
et identifiés pour aboutir à des valeurs de
métriques et d’indice I2M2. En parallèle, ces
mêmes échantillons, après broyage (bulk
samples), ont été soumis à une analyse par
metabarcoding. Le design expérimental a
été conçu afin de comparer différentes méthodes : sept combinaisons de trois amorces
(COI, Euka02, Inse01) ont été testées, ainsi
que trois nombres minimaux de lectures par
réplica PCR (50, 100 ou 200 lectures pour au
moins 3 des 4 réplicas PCR) et trois stratégies distinctes de quantification des taxons
(présence-absence, fréquence relative des
lectures ADN du taxon dans un échantillon,
ou nombre de lectures brut avec un seul
marqueur). Au total, ce sont ainsi 135 combinaisons de traitements bioinformatiques
qui ont été appliquées aux échantillons
(figure 17).
Les résultats, présentés lors du séminaire
(Ph. Usseglio, Univ. de Lorraine), ont été ana-

lysés en termes d’évaluation de l’état écologique (calcul de l’I2M2 et attribution d’une
classe d’état) et d’efficacité de discrimination
(capacité à distinguer les sites de référence
des sites impactés).
Cette efficacité de discrimination s’avère
d’abord variable selon les marqueurs
utilisés : en valeur médiane sur les neuf
simulations associées à chaque marqueur
isolé, elle est nettement plus faible (< 0,30)
avec le marqueur COI qu’avec les marqueurs
Euka02 (> 0,70) et Inse01 (> 0,83). Pour
comparaison, l’efficacité de discrimination
obtenue par identification morphologique
des taxons (méthode classique, normalisée)
était elle aussi de 0,83.
De même, la comparaison des valeurs d’I2M2
obtenues par ADNe et sur critères taxonomiques montre des niveaux de corrélation
différents selon les amorces utilisées. C’est
le marqueur eucaryote Euka02 qui fournit le
modèle de régression linéaire avec le meilleur
pouvoir explicatif (R2 = 0,607), mais des dif-

Figure 17. Design expérimental pour application du metabarcoding au bio-indicateur
« invertébrés benthiques ».

férences significatives sont encore observées
entre valeurs d’I2M2 obtenues avec les deux
approches, sur les sites les moins impactés.
Ces observations mettent en évidence la
nécessité d’utiliser la complémentarité des
informations apportées par les trois amorces
testées pour augmenter la robustesse de
l’évaluation : en effet le marqueur COI
affiche une efficacité homogène sur tous
les groupes d’invertébrés (éphéméroptères,
plécoptères, coléoptères, diptères, trichoptères), mais identifie moins de taxons par
groupe taxonomique que les deux autres
marqueurs. Le marqueur Inse01, plus
exhaustif, s’avère toutefois peu efficace sur
les trichoptères, tandis que le marqueur
Euka02 plus efficace dans l’identification des
trichoptères est en revanche plus limité dans
l’identification des diptères.
L’analyse des résultats a confirmé que c’est
bien la combinaison des trois marqueurs,
associée à une quantification des taxons
par la fréquence relative des lectures ADN
du taxon dans un échantillon, qui donne
l’évaluation la plus robuste et la plus proche
de celle obtenue par identification morphologique. Dans ce cas, et avec un nombre
minimal de 100 lectures par réplica, l’efficacité de discrimination atteint 0,875.
Dans cette combinaison, l’évaluation des
métriques élémentaires de l’I2M2 à partir
des listes issues du metabarcoding reste
de qualité variable suivant les métriques :
elle est bonne pour l’ASPT et la fréquence
des taxons polyvoltins, moyenne pour la
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diversité de Shannon et relativement faible
pour la fréquence des taxons ovovivipares
ou la richesse taxonomique. Malgré ces
lacunes, peu d’écarts sont finalement observés dans l’attribution finale des classes d’état
par l’I2M2 (figure 18, page suivante). Sur
les 36 opérations de contrôle réalisées
(18 stations, deux campagnes d’échantillonnage), 27 aboutissent à une même classe
d’état par ADNe et par la méthode classique.
Huit opérations donnent une classe d’écart
(quatre pertes et quatre gains), et une seule
aboutit à un écart de deux classes d’état.
En résumé, les auteurs retiennent à ce stade
la complémentarité des trois marqueurs
testés : leur association permet d’obtenir
des résultats assez conformes aux valeurs
d’I2M2 obtenues par application de la norme
XP T90-388. Autre constatation : la prise en
compte du nombre de lectures (fréquence
relative au sein de l’échantillon) comme
proxy de l’abondance relative des taxons
améliore sensiblement l’évaluation de l’I2M2.
Malgré ces avancées encourageantes, la méthode reste cependant perfectible. Certains
biais d’estimation sur les métriques élémentaires semblent se compenser à l’échelle de
l’évaluation de l’indice, pour aboutir in fine à
des écarts limités en termes de classes d’état
attribuées, mais le développement d’une
méthode de calcul de l’I2M2 sur la base de
résultats issus du metabarcoding n’est qu’au
milieu du gué. L’équipe envisage d’explorer
différentes voies d’amélioration, sur la base
d’un jeu de données plus étendu.
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Figure 18. Classes d’état obtenues pour l’I2M2 par ADNe (ordonnées) et par identification
morphologique (abscisses).

5.3 – IPR+

: une première tentative

Lors de l’étude menée sur le Rhône français
(voir section 4.2), qui comparait les résultats
d’inventaires piscicoles par ADNe à ceux de
suivis par pêche électrique, les auteurs se
sont intéressés à la possibilité d’approcher
l’abondance relative des espèces par leur
nombre de reads dans les échantillons
d’ADNe. Cette indication s’est avérée
relativement pertinente : pour une grande
majorité d’espèces, des corrélations significatives (0,386 < R2 < 0,700) étaient obtenues
avec les abondances des captures par pêche
électrique. Les profils de distribution
longitudinaux (du Léman à la Méditerranée)
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construits à partir de cette « abondance de
l’ADNe » apparaissent globalement cohérents
avec les connaissances disponibles quant à la
répartition des espèces (figure 19).
Ces résultats encourageants conduisent
à s’interroger sur les possibilités d’utilisation du metabarcoding pour l’évaluation de
l’état écologique des rivières par le compartiment poisson. La structure de l’indice IPR+
en accrédite l’idée : il n’est composé que
de métriques basées sur les richesses (bien
décrites par l’ADNe) et les abondances
(dont le nombre de reads d’ADNe peut
constituer un proxy).

Figure 19. Profils longitudinaux « d’abondance » dans le Rhône donnés par le nombre de read
dans les échantillons d’ADNe.

Une première tentative a été menée
(D. Pont, Spygen/VigiLIFE) en ce sens à partir des données de la campagne du Rhône. Les valeurs de l’IPR+ obtenues ont été
comparées à celles issues des suivis par pêche
électrique (figure 20, page suivante).
Les résultats de cette approche préliminaire
doivent bien sûr être interprétés avec précaution. Si des écarts importants apparaissent
sur certains tronçons, l’IPR+ calculé par

l’ADNe donne cependant la même classe
d’état que les suivis classiques pour un
certain nombre de stations. Dans l’attente de
développements ultérieurs, qui pourraient conférer davantage de robustesse à
l’approche metabarcoding, celle-ci apparaît à
ce stade comme une piste intéressante pour
la bioindication « poissons », en particulier
dans le cas des grandes rivières, où les difficultés méthodologiques de la pêche électrique n’ont rien à envier à celles de l’ADNe !
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Figure 20. Comparaison des valeurs d’IPR+ obtenues par ADNe et par pêches électriques sur le
linéaire du Rhône, et classes d’état associées.

5.4 – Des

réseaux européens en cours de structuration

Les travaux présentés ci-avant confirment
la pertinence et la faisabilité d’un développement de l’ADNe dans la surveillance
réglementaire des milieux naturels, notamment pour l’évaluation DCE de l’état écologique des masses d’eau. Les développements
méthodologiques et les tests réalisés en particulier sur le compartiment des diatomées et,
à un moindre degré d’avancement, sur celui
des invertébrés benthiques et des poissons,
dessinent les contours d’une bioindication
plus rapide dans sa mise en œuvre, moins
coûteuse, et même potentiellement plus
précise.
Cette perspective s’est traduite concrètement, au cours des dernières années, par une
coordination croissante des réseaux d’acteurs
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scientifiques et institutionnels, aux niveaux
national et communautaire. Pour l’élément
de qualité « phytobenthos » (diatomées),
le rapprochement est amorcé depuis 2008,
avec des échanges réguliers entre l’équipe de
recherche de l’Inra Carrtel (A. Bouchez
et F. Rimet) et le réseau des diatomistes
européens. Ce consortium a proposé dès
2012 des standards au Comité européen de
normalisation (CEN) sur des problématiques
d’échantillonnage de l’ADN et de bases de
référence, conduisant à ce jour à la publication de deux Technical Report. Il s’intéresse
également au stockage des échantillons,
coordonnant depuis 2017 une expérimentation en cours avec cinq pays de l’Union.

Toujours en 2017, le projet Synaqua a
été lancé par un consortium d’institutions
publiques et privées françaises et suisses, dans
le cadre du programme de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse (Lefrançois
et al., 2018). Doté d’un budget d’1,15 M€,
il vise à développer l’utilisation des outils
génomiques pour la biosurveillance de l’état
écologique des rives du Léman et de ses
affluents : validation in situ de la démarche
ADNe, développement d’un indicateur
de la qualité des rives basé sur l’ADNe,
sensibilisation des professionnels, des
scolaires et du grand public aux avantages
de la génomique pour la surveillance de
l’environnement.
Enfin, à l’échelle européenne, le développement de nouveaux outils génétiques pour la
biosurveillance des écosystèmes aquatiques
se structure depuis 2016 autour du réseau
DNAqua-Net (Leese et al., 2016, figure 21).

Ce réseau European Cooperation in
Science and Technology (COST) fédère
339 participants issus de 46 pays : scientifiques, porteurs d’enjeux et gestionnaires, entreprises. Il s’emploie à explorer les voies d’intégration des techniques
d’ADNe dans la surveillance des milieux
(voir l’éclairage page suivante) et à coordonner différentes actions de R&D et campagnes de terrain nécessaires dans une logique
de mutualisation et de concertation internationale.
En lien étroit avec le groupe de travail
Ecostat/DCE, il réfléchit à la future implémentation de ces approches dans la réglementation européenne, et leur standardisation.
À ce titre, il est à l’origine de la proposition
d’un groupe dédié au sein du CEN (TC230
WG28). Il mène en outre une action de
sensibilisation du grand public, et de
formation des professionnels aux nouvelles
approches génomiques au service de la
biodiversité.

Figure 21. Le réseau européen DNAqua-Net
s’emploie depuis 2016 à explorer les voies
d’intégration des techniques d’ADNe dans la
surveillance des milieux.
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Éclairage

Une révolution pour la bioindication ?
À court et moyen terme, les perspectives de déploiement opérationnel de
l’ADNe pour la bioindication concernent surtout les applications dans lesquelles le
metabarcoding est pratiqué sur les échantillons « classiques », comme une
alternative à l’étape d’identification morphologique (figure 22a).

2018). Les indicateurs de nouvelle génération, plus sensibles et mieux adaptés à une
détection précoce des impacts, pourraient utiliser des métriques basées directement
sur les séquences ou groupes de séquences ADN, sans passer par leur identification
taxonomique.

C’est le cas pour le compartiment diatomique (analyse de l’ADN extrait des
biofilms épilithiques, section 5.1), et pour celui des invertébrés benthiques (analyse
sur bulks samples, section 5.3).

La bioindication par ADNe pourrait faire une utilisation plus large de la biodiversité (notamment des microorganismes) et prendre en compte de nouveaux types de
pression (pesticides, perturbateurs endocriniens, contaminants émergents).

Sous réserve de validation méthodologique, et après normalisation, ce type de
démarche pourrait apporter un gain économique au dispositif actuel d’évaluation,
sans bouleversement des stratégies d’échantillonnage et des indices utilisés. Les
travaux menés sur le compartiment des poissons (section 5.3), s’ils restent à
consolider, suggèrent également la possibilité de calculer certains indices existants
au moyen d’échantillons d’ADNe libre.

Les procédures de terrain pourraient être automatisées, et l’analyse des résultats faire
appel à l’intelligence artificielle…

a)

Figure 22a. Voies d’intégrétion des outils
génomiques dans le dispositif actuel
d’évaluation

Il y a seulement 20 ans, c’est l’idée même d’analyse d’ADNe qui faisait office de
science-fiction ! Désormais, l’enjeu est d’intégrer harmonieusement expertise
écologique et outils génomiques au service d’une meilleure protection de notre
environnement.

b)

Figure 22b. À plus long terme, l’ADNe
pourrait conduire à repenser entièrement
la bioindication.

À plus long terme, la rupture technologique et conceptuelle induite par l’ADNe
pourrait en revanche conduire à une adaptation en profondeur des indicateurs, et
du dispositif de biosurveillance dans son ensemble (figure 22b, Keck et al., 2017).
À la lueur des caractéristiques propres aux outils génomiques, il est en tout cas
possible d’imaginer les grands traits de cette « bioindication du futur » (Hering et al.
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C o n c l u s i o n

Une percée majeure, des standards méthodologiques à
construire
Encore balbutiantes il y a dix ans, les utilisations de l’ADNe en science écologique constituent aujourd’hui une percée conceptuelle et opérationnelle majeure, appelée à transformer en profondeur l’horizon des possibles pour l’étude de la biodiversité. Les travaux mis en discussion lors du séminaire du 18 octobre 2017 ont illustré l’étendue de ces
applications. Au fil des avancées méthodologiques, des études et des publications, la technique du metabarcoding, en particulier, apparaît désormais comme un outil validé pour
la réalisation d’inventaires en milieu naturel, la détection d’espèces cibles ou l’étude
de régimes alimentaires. Sa relative simplicité de mise en œuvre, son coût abordable, son
impact quasi nul sur les milieux en font un complément, et dans certains cas une alternative bienvenue, aux méthodes de suivi traditionnelles (pêches électriques, nasses, observations
de terrain, pièges vidéo…).
L’obtention d’une information robuste en présence-absence par metabarcoding n’est plus
une promesse mais une réalité technique, validée par l’expérience ; l’exploitation quantitative
des résultats comme proxy de l’abondance relative est également possible dans certains cas.
Au-delà de la recherche en science écologique, les acteurs de la gestion des milieux
naturels s’emparent d’ores et déjà de ces perspectives pour des utilisations opérationnelles :
détection des espèces envahissantes ou protégées, suivis piscicoles, bio-indication et
surveillance réglementaire des masses d’eau. Loin de se limiter aux études dans la matrice eau, qui concernaient la plupart des travaux recensés dans la présente synthèse,
l’ADNe se prête aux analyses dans les fèces (analyses de régime alimentaire), ou directement
dans le biote (biofilms épilithiques, bulks samples d’invertébrés). Il s’applique également
à des échantillons de sol, à l’image d’études à grande échelle menées depuis 2017 pour
l’inventaire de la biodiversité (faune, flore, bactéries) du sous-sol de Guyane française, ou
une approche biogéohistorique dans l’Est australien. Il pourra de même, à court terme, être
employé pour l’analyse d’échantillons atmosphériques (pollens, microbiologie…).
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Pour autant, la réalisation d’une étude par ADNe reste une entreprise exigeante et chaque
étape de la démarche est jalonnée de facteurs d’erreur, susceptibles de conduire à des résultats
profondément erronés. Dès l’intervention initiale de Pierre Taberlet (Leca), puis de manière
récurrente lors des retours d’expériences présentés, ces points de vigilance ont été soulignés
lors du séminaire.
La bonne gestion du risque de contamination génétique des échantillons est une condition
de succès essentielle de toute analyse metabarcoding : elle impose l’adoption de précautions
drastiques, dès la phase de terrain (pour éviter notamment la contamination des échantillons
entre eux, ou l’apport de matériel génétique extérieur par les opérateurs ou le matériel), et à
toutes les étapes du traitement des échantillons en salle blanche (extraction, amplification).
Au niveau du traitement bioinformatique, la prise en compte des erreurs de séquençage est un
autre point critique : elle impose de travailler sur de nombreux réplicas techniques et de mettre
en place différents points de contrôle pour garantir la fiabilité des résultats.
En réponse à ces écueils, l’adoption progressive de standards méthodologiques, partagés par
les différents laboratoires et bureaux d’études opérant dans le champ de l’ADNe, sera l’un
des grands enjeux à court et moyen terme. Cet effort d’harmonisation et de normalisation
s’accompagnera de besoins nouveaux en formation pour favoriser la professionnalisation d’un
nombre croissant d’acteurs.
Domaine de compétence émergent, l’ADNe a dès à présent toute sa place dans la boîte à outils
de l’étude et de la préservation de la biodiversité. Il va poursuivre son rapide développement et
gagner en maturité dans les années à venir, à mesure que seront testées de nouvelles amorces,
que seront complétées les bases de références, et qu’émergeront de nouveaux acteurs.
À l’échelle nationale, l’Agence française pour la biodiversité entend jouer pleinement son rôle
pour accompagner ce déploiement. Elle y contribuera par le soutien de projets de recherche
opérationnelle, des actions de formation, la diffusion de pratiques communes et l’appui au
transfert en matière de surveillance des milieux.
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