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Avant-Propos
Contexte
À l’heure où la biodiversité des milieux aquatiques est en danger, il est plus que nécessaire de caractériser l’état écologique de ces
écosystèmes, en vue de leur préservation et de de leur restauration. Cette évaluation est d’ailleurs imposée par la Directive-Cadre sur
l’Eau.
Traditionnellement, les méthodes d’évaluation reposent sur la mesure de la structure ou du fonctionnement des communautés, et sont
basées sur l’identification morphologique de divers groupes d’organismes. Cette approche présente aujourd’hui un certain nombre de
limites : coût, temps, difficultés d’identifications.
Le développement récent des outils de bioévaluation environnementale basés sur l’analyse de l’ADN (barcoding, métabarcoding)
permet-il de dépasser ces limites ?

Objectifs
Cette journée vise ainsi à :


Partager ensemble différentes approches d’évaluation de la biodiversité basées sur l’ADN environnemental,
depuis les méthodes déjà opérationnelles aux développements plus récents



Discuter des plus-values, limites et perspectives de ces outils



Échanger sur les démarches et actions à développer pour favoriser leur bonne utilisation

Comité de programme
Marie BEAREZ, CNR, Agnès BOUCHEZ, UMR Carrtel Inrae, Anne CLEMENS, Graie Zabr, Thibault DATRY, Inrae,
Isabelle JACQUELET, EDF, Tristan LEFEBURE et Laurent SIMON, UMR 5023 Lehna Université Lyon 1,
Nicolas ROSET et Nicolas POULET, OFB, Stéphane STROFFEK et Olivier GORIN, Agence de l’eau RMC
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Programme
09h00

Accueil

09h30

Ouverture
Anne CLEMENS, Directrice de la Zabr

09h40

Barcoding, Métabarcoding : petite entrée en matière
Tristan LEFEBURE, UMR 5023 Lehna, Université Lyon 1

L’ADNE POUR REVELER LES CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Animation Laurent Simon, UMR 5023 LEHNA, Université Lyon 1
14h00

Ce que révèle l’ADNe dans les carottes sédimentaires des lacs
David ETIENNE, UMR Carrtel, Inrae

14h25

Évaluer la qualité écologique des milieux aquatiques avec
l’ADN des diatomées
Valentin VASSELON, Office Français de la Biodiversité (OFB)

14h50

L’ADNe du miel d’abeilles domestiques : vers un nouvel outil
pour la flore terrestre ?
Julie CHARTON, EDF

15h15

Pause

L’ADNE POUR INVENTORIER DES ESPECES
Animation Tristan Lefebure, UMR 5023 LEHNA, Université Lyon 1
10h15

10h40

12h00

L’ADNe pour détecter des espèces rares ou exotiques
Jonathan GRONDIN, Spygen
Michael CAGNANT, Office Français de la Biodiversité (OFB)
L’ADNe pour comprendre les relations prédateur-proieshabitat : le cas de l’Apron du Rhône
Vincent DUBUT, UMR IMBE, Aix Marseille Université
L’ADNe pour la connaissance des peuplements de poissons :
intérêts et limites en fonction des objectifs et types de
milieux
Mathieu ROCLE, CNR
Nicolas ROSET, Office Français de la Biodiversité (OFB)

11h30

Table ronde : Plus-values et limites de ces outils ?

12h00

Flash Poster

12h30

Déjeuner
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EN ROUTE VERS L’IMPLEMENTATION DE CES OUTILS
Animation Agnès Bouchez, UMR CARRTEL, Inrae
15h45

Propositions de scenario et de plan d'action pour le
déploiement de ces outils
Philippe BLANCHER, Estelle LEFRANÇOIS, Eco in'Eau

16h25

Quelle mise en œuvre à l’échelle nationale et européenne
Agnès BOUCHEZ, UMR Carrtel, Inrae

17h00

Fin de la journée
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Posters
Potentiel des capteurs passifs en hydroxyapatite pour échantillonner l'ADN environnemental
Héloïse Verdier, LEHNA, Université de Lyon, et al. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63
May stream biofilms act as macroinvertebrates eDNA samplers?
Sinziana F. Rive, UMR CARRTEL, Inrae, et al ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64
B1-O-RHÔNE: Knowledge of seasonal and inter-annual fish density variations in the light of sediment management operations on the
Swiss and French upper-rhône river
Franck Cattaneo, HESGE, Mathieu Rocle, CNR, et al. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 65
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RESUMÉS et
SUPPORTS D’INTERVENTIONS

Journée ADN Environnemental | 23 janvier 2020

6

Barcoding, Métabarcoding : petite entrée en matière
Tristan LEFEBURE, UMR 5023 LEHNA, Université Lyon 1

RÉSUMÉ
Depuis son essor au début des années 2000, l'identification
moléculaire des organismes à partir de séquences d'ADN (DNA
barcoding) s'est imposée comme une approche complémentaire
des approches morphologiques. Initialement appliqué à des
organismes considérés isolément, ce principe a vite été élargi à
des échantillons environnementaux complexes, donnant ainsi
naissance à l'identification en parallèle de tous les organismes
d'une communauté (metabarcoding).
Dans cette présentation introductive, je détaillerai les processus
de barcoding et de metabarcoding. Enfin je présenterai les
différentes facettes que cache le terme d'ADN environnemental
(eDNA).

Journée ADN Environnemental | 23 janvier 2020

Propulsé par les progrès des techniques de séquençage,
l'utilisation de l'ADN en écologie est en transformation constante.
En plus de la complexité associée à ce type d’approches
interdisciplinaires, le vocabulaire décrivant les méthodes
employées et leurs applications est en renouvellement
permanent, rendant cette thématique peu lisible pour des non
spécialistes. Une meilleure compréhension d'un projet en
sciences de l'eau utilisant l'ADN débute par un décryptage des
unités biologiques étudiées, du type de matrice ADN
échantillonnée, et enfin du type de marqueurs moléculaires
utilisés.

7

ADN et Identification moléculaire
Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .
petite entrée en matière
Tristan Lefébure
Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés
tristan.lefebure@univ-lyon1.fr

22 janvier 2020
Journée ZABR - ADN environnemental

Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe

ADN : Universel, transmission
verticale, accumule des substitutions

1 / 25

Identification morphologique

Tristan Lefébure - LEHNA

Woese 1987

Utilisation : Phylogénie,
identification moléculaire, . . .

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Identification moléculaire
Différent objectifs :
DNA barcoding (identification st d’un
organisme) : Quel est ce taxon ?

Limitations des approches morphologiques :
Limite intrinsèque à l’identification
morphologique :
Ï
Ï

Taxinomie moléculaire (identification +
délimitation)

cryptisme
indétermination des juvéniles, sexe,
fragments. . .

Détection moléculaire (pésence/absence,
abondance) : Le taxon X est-il présent ?
Barcoding environnemental
(métabarcoding) : qui est là ?

Difficulté d’échantillonnage
Déclin des experts

Génomique environnementale
(métagénomique) : qui, quoi, comment ?

Coûts et délais de l’identification

Journée ADN Environnemental | 23 janvier 2020
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Photo Credit : Suz Bateson

Burns et al 2008 PNAS
Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe

4 / 25

Une technique centrale : la PCR

Quantification par PCR
PCRq, PCR en temps réel

Doublement du nombre de
molécule ciblée à chaque
cycle
nx = n0 × 2x
1 → 1E6 molécules en 20
cycles
Méthode très sensible !

Quantification relative :
28 = 256X

Quantification absolue avec
gamme étalon
⇒ PCR : un outil pour détecter et quantifier les ADN

Page wikipedia

Tristan Lefébure - LEHNA

Décalage dans le temps de
la phase exponentielle visible
en fonction du nombre de
molécule de départ

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe

5 / 25

Détection d’espèce par (q)PCR

Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Journée ZABR - ADNe
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DNA barcoding

Identification à l’espèce à l’aide d’un
marqueur moléculaire “universel” :
métazoaire : COI

Détection de la
grenouille-taureau

champignon : ITS
Plantes : RBCL et MATK

Matrice : Eau (3 x 15mL)
Amorces spécifiques (Cyt-b)
et PCR

http://www.boldsystems.org/
et al 2008 BioLett| 23 janvier 2020
Journée Ficetola
ADN Environnemental
Tristan Lefébure - LEHNA
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Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Une contrainte : le barcoding gap

Le barcoding gap
Equilibre entre deux forces évolutives :
Mutation (µ) : création de nouveaux
variants (polymorphisme
intra-spécifique)
Dérive (Ne ) : fixation aléatoire des
variants (cohésion des espèces)
Conditions pour apparition d’un barcoding
gap :
Fort µ + faible Ne
Exemple : génome mitochondrial des
animaux

Wilson et al 2011

divergence intra-spécifique ¿ divergence inter-spécifique
Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Les étapes du barcoding

1

2
3

Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe

10 / 25

Journée ZABR - ADNe

12 / 25

Le Métabarcoding ?

Echantillonnage d’un
organisme
Extraction ADN
Amplification par PCR
d’un barcode

4

Séquençage Sanger

5

Assignation taxonomique

Drummond et al 2015 GigaSience
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Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .
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DNA metabarcoding

Possible grâce au séquençage parallèle

Pompanon et al 2011 Biofutur
Identification moléculaire d’une communauté d’organisme
Extension directe du barcoding aux ADN d’une communauté
Équivalent en µbio : Métagénomique ciblée dans un but
d’identification taxonomique
Technique : séquençage en parallèle d’amplicon de gène (eg. 16S,
COI, matK, ...)

ADN → séquencage aléatoire → millions de courtes lectures
Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Etape d’une manip de métabarcoding

Ï

Pool d’organismes triés
Environnemental :
sédiments, eau, swabs . . .

Conservation

2- Biologie moléculaire
1
2

3

Journée ZABR - ADNe
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Echantillonnage
Ï

2

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Operational Taxonomic Units versus Amplified Sequence
Variants

1- Terrain
1

Tristan Lefébure - LEHNA

Extraction ADN
Amplification par PCR d’un
barcode

3- Bioinformatique
1

Nettoyage et fusion des lectures

2

Déréplication

3

Clustering → OTU

4

Elimination des chimères

5

Assignation taxonomique

Callahan et al 2016 NatMeth

Préparation de librairie de
séquençage

Séquençage Illumina (séquençage
d’amplicons)
Journée ADN Environnemental
| 23 janvier 2020
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Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Sortie d’une analyse de métabarcoding

OTU1
OTU2
OTUi

assignation
sp1

↓

echant1
100
10

echantj
200

Les différentes matrices ADN

→
→

echantk

ADN génomique : Génome d’une
espèce, 1 organisme
ADN d’une communauté
d’organisme trié : Génome de X
espèces, bulk DNA, Community DNA

Nij

↓

OTUn

avec Nij = Comptage de lecture, estimateur de l’abondance d’un OTU
Analogue d’une tableau d’abondance en écologie des communautés
B : Abondance relative 6= abondance absolue

⇓

ADN environnementaux : ADN isolés
directement d’un échantillon
environnemental sans isolement
préalable des organismes, eDNA
Diener et al 2017 MolEcol, Cristescu et Hebert 2018 AREES

Vasco Elbrecht : https:
//sites.google.com/view/vasco-elbrecht

Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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ADN environnemental ?

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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L’écologie de l’ADNe

Barnes et Turner 2016 ConserGenet, Cristescu et Herbert 2018 AREES
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Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .
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Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .
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Community DNA et relation à la biomasse

Community DNA et relation à la biomasse

Expérience 1 : même espèce, biomasse différente

Expérience 2 : Différentes
espèce, biomasses identiques
82% des taxon retrouvés
Variation de 1 à 4 des
abondances en lectures
entre taxons
⇒ Biais de PCR

Elbrecht & Leese 2015 PLoS One

Elbrecht & Leese 2015 PLoS One
Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Répétabilité

Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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La pauvreté des bases de données - Great but blind
Fond marins, surface standardisée, amplicons de COI

Diener et al 2016 ME

Molécules rares
Sous-échantillonnage
Multiple étapes avec perte de matériel
Journée ADN Environnemental | 23 janvier 2020
Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Leray & Knowlton 2015 PNAS

Seulement 10% des séquences avec une identification au genre...
13
Journée ZABR - ADNe
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Tristan Lefébure - LEHNA

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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Challenges

Dépendance aux bases de données
Quantification relative parfois possible, mais
Biais de PCR, biais de biomasse, biais de densité en organelle
Réplicabilité
Risque de contamination
ADNe, une matériel complexe (pas une méthode, pas un outil)
Lacoursière-Roussel et Deiner 2019 JFishBiol

Tristan Lefébure - LEHNA

Journée ADN Environnemental | 23 janvier 2020

Barcoding, Métabarcoding, ADNe . . .

Journée ZABR - ADNe
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L’ADNe pour détecter des espèces rares ou exotiques
Jonathan GRONDIN, Spygen
Michael CAGNANT, Office Français de la Biodiversité (OFB)

RÉSUMÉ

Le travail de collaboration entre l’OFB et SPYGEN depuis 2012, a
permis d’aboutir au développement d’une méthode d’inventaire
de la biodiversité aquatique basée sur la recherche de traces
d’ADN dans l’environnement, l’ADN environnemental. Deux
approches sont développées : l’approche Barcording (étude d’une
espèce cible) ; l’approche Métabarcoding (étude à l’échelle d’un
ou plusieurs groupes taxonomiques). Ces méthodes (VigiDNA®),
standardisées et reproductibles, permettent une très bonne
détectabilité des espèces aquatiques, dont des espèces rares
libérant très peu d’ADN dans le milieu, comme par exemple
l’Apron du Rhône (Zingel asper), ou des Espèces Exotiques
Envahissantes comme par exemple le Gobie à tâche noire
(Neogobius melanostomus).
Dans le cadre du Plan National d’Action (PNA) pour l’Apron du
Rhône 2012-2017, animé par le Conservatoire d'Espaces Naturels

Journée ADN Environnemental | 23 janvier 2020

Rhône-Alpes, la recherche d’ADNe (VigiDNA®) a permis en 2016
de détecter la présence d’une population d’aprons sur le Verdon à
l’amont de sa limite de répartition connue, validée l’année
suivante par des observations directes lors de prospections
nocturnes. Dans le cas du gobie à tâche noire, des analyses
menées par l’OFB (en partenariat avec la fédération de pêche des
Alpes de Haute Provence) a permis de mettre en évidence la
colonisation en cours à l’amont de la retenue de Sainte-Croix sur
le Verdon, posant notamment la question de la concurrence avec
l’apron.
Cette méthode innovante présente de nombreux avantages qui la
conforte dans sa position de méthode d’inventaire pertinente
complémentaire aux méthodes d’inventaires « classiques », qui
permettent notamment de recueillir des informations à l’échelle
des individus et en termes d’abondance.

15

Développement de la méthode ADNe
 DéveloppementdesapprochesADNeBarcoding et
Metabarcoding enmilieuxaquatiquesdepuis2011
 Collaboration OFB/SPYGEN

L’ADNe POURLADÉTECTIOND’ESPÈCES
RARESOUEXOTIQUES

 Outilsetméthodesd’inventaireetsuivifiables et
standardisés

MichaëlCagnant,OFB
JonathanGrondin,SPYGEN

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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L’ADNe pour la détection d’espèces rares ou exotiques
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L’ADNe pour la détection d’espèces rares ou exotiques

 Espècerare?

 Etuded’uneespècerare:

l’ApronduRhône
(Zingelasper)

© C. PEUGET (OFB)

 Etuded’uneespèceexotique:
 Espèceexotique?

leGobieàtâchenoire
(Neogobiusmelanostomus)
© FDAAPPMA04

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône
- - - CARTE

D’ IDENTITÉ

- - - - - - - - - - - - - - - - - N O M : Apron du Rhône
(Zingel asper, Linné, 1758)
F A M I L L E : Percidés
T A I L L E (adulte) : 13 à 20 cm

C A R A C T É R I S T I Q U E S : corps allongé et fusiforme, plus

effilé et mince à l’arrière.
C O U L E U R : brun-jaunâtre à gris, 3 à 4 bandes

sombres sur les flancs.
C O M P O R T E M E N T : poisson benthique, invertivore, se
camoufle sur le substrat.

L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône

o Endémique dubassin
duRhône
o Indicateurdequalité
biologiqueet
fonctionnelledes
coursd’eau
o Fortdéclinaucoursdu
XXèmesiècle

– Barcoding VsMétabarcoding

Î92%Vs96%détectabilité

– Densitédepopulation
– Variabilitéjournalière
– Différentesstratégies
d’échantillonnage

 PlanNationald’Action(PNA)en2012(animéparleConservatoire
d'EspacesNaturelsRhôneͲAlpesͲ CENRA)

(Distance,localisationamont/aval
d’unradier,Profondeur…)

o AméliorationdesconnaissancesÎ gestiondeseshabitats
o Etude faisabilité ADNe CEN RA / SPYGEN
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

 2012Ͳ2015:Etudesdefaisabilité

5

L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône
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L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône

 2012Ͳ2015:Etudesdefaisabilité

 2012Ͳ2015:Etudesdefaisabilité

– Barcoding VsMétabarcoding

Î92%Vs96%détectabilité

– Barcoding VsMétabarcoding

Î92%Vs96%détectabilité

– Densitédepopulation

ÎEnfaibleoufortedensité

– Densitédepopulation

ÎEnfaibleoufortedensité

– Variabilitéjournalière

– Variabilitéjournalière

ÎPasdedifférencesignificative

– Différentesstratégies
d’échantillonnage

– Différentesstratégies
d’échantillonnage

(Distance,localisationamont/aval
d’unradier,Profondeur…)

(Distance,localisationamont/aval
d’unradier,Profondeur…)

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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6Ͳ1

6Ͳ2
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6Ͳ3
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L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône

L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône
 2012Ͳ2015:Etudesdefaisabilité
– Barcoding VsMétabarcoding

Î92%Vs96%détectabilité

– Densitédepopulation

ÎEnfaibleoufortedensité

– Variabilitéjournalière

ÎPasdedifférencesignificative

– Différentesstratégies
d’échantillonnage

ÎPasdedifférencesignificative

 2016:Etudedelarépartitiondel’espècepar
ADNe
– 34sitessur8coursd’eau:Doubs,
Loue,Lanterne,Ain,Drac,Cèze,
Gardon,Verdon
– Protocoled’échantillonnagevalidé:
Filtration30L,porosité0,45μm,
2réplicats parsite.

(Distance,localisationamont/aval
d’unradier,Profondeur…)

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

– AnalyseBarcoding (uneespèce
recherchée)
6Ͳ4

L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône

VER2

VER3

VER4

SPY1602533

OUI

3/12

SPY1602538

NON

0/12

SPY1602524

OUI

7/12

SPY1602534

OUI

2/12

SPY1602542

NON

0/12

SPY1602525

NON

0/12

SPY1602529

OUI

5/12

SPY1602539

NON

0/12

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône

2016:4détectionssurleVerdon:
Â Nouvelle(s)population(s)?
VER1

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

2017:prospectionsnocturnes
Â confirmationdeprésencedel’espèce
 Extensiondel’airederépartitionconnuesurleVerdon:
– 2012:linéairede18kmàl’amontimmédiat
dulacdeSainteͲCroix
– 2017:linéaireminimumde31km

8
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L’ADNe pour la détection de l’Apron du Rhône

L’ADNe pour la détection du gobie à tâche noire
 Problématique

 Etudedespeuplementspiscicolesdu
Rhône

– 2017:Captured’ungobieà
tâchenoire(Neogobius
melanostomus)dansleplan
d’eaudeBrunet(bassin
versantdel’Asse,04).
– Possibilitédeprésencedans
d’autresplansd’eaudu
bassindelaDurance!!!
– 2018:CapturedegobiesàtâchenoiredanslaretenuedeSainteͲCroix
surleVerdon(04/83)
Risqueidentifié:
• propagationàtoutlebassindelaDurance
• concurrencevisͲàͲvisd’espècesautochtones
(notammentapron)

Â 2 espèces uniquement détectées par ADNe dont:
o Zingel asper (Apron du Rhône)
o Misgurnus fossilis (Loche d’étang)

Pontetal.,2018
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L’ADNe pour la détection du gobie à tâche noire

11

L’ADNe pour la détection du gobie à tâche noire

 Difficultés

 PrélèvementsADNe metabarcoding

– Espèce« nouvelle »=espècerare?
– Milieuxconcernés=milieux« difficiles »:
• Plansd’eau=milieuxprofondsdifficilesàéchantillonner(filets,
nasses,pêchesélectriquesenbordure,pêcheàlaligne,…)
• Verdon àl’amontdelaretenuedeSainteͲCroix=milieularge,
peuaccessible,torrentiel

Plansd’eaudubassindelaDurance(juin2017)
• exutoiredupland’eaudesBuissonnades
• exutoiredupland’eaudeForestière

Gobieàtâchenoire:NON DÉTECTÉ
(maisjusqu’à16taxonsdétectésdont
gambusie,percheͲsoleil,pseudorasbora,…)

Solutionpragmatiqueetpertinente

ADNemetabarcoding
© M. CAGNANT - OFB
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L’ADNe pour la détection du gobie à tâche noire

L’ADNe pour la détection du gobie à tâche noire
 Etatdesconnaissancesderépartitiondugobieàtâchenoire
danslesudͲest– bassindelaDurance(2019)

 PrélèvementsADNe metabarcoding
Verdonàl’amontdelaretenuedeSainteͲCroix
• Prélèvementdu3septembre2018

Gobieàtâchenoire:NON DÉTECTÉ
• Prélèvementsdu22août2019

Gobieàtâchenoire:DÉTECTÉ
© OFB

CampagnedesuividelacolonisationdugobieàtâchenoiresurleVerdon
(conventionOFB/FDAAPPMA04)

© OFB
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AvantagesdelaméthodeADNe
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LimitesdelaméthodeADNe

 Méthodestandardiséeetreproductible
 Trèsbonnedétectabilité(dontlesespècesrareset
cryptiques)dansdesmilieux« difficiles »
 Facilitédemiseenœuvresurleterrain
 Gaindetempsetdiminutiondescoûtsd’inventaire
 Pasd’introductiondepathogènesoud’EEE
 Noninvasifsurlemilieu
 Plusieursgroupestaxonomiquesàpartird’1échantillon
 Uncontrôledequalitépoussé

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

 Nepermetpasd’estimerlatailled’unepopulation
 Pasd’informationssurlesindividus(taille,âge,sexe,
stadededéveloppement,etc.)
 Qualitédel’identificationdépendantedelaqualitéetde
l’exhaustivitédesbanquesdedonnéesgénétiques
 Nepeutpasdifférencierleshybrides
 Délaid’analyse(pasd’informationimmédiate)
 Fauxpositifsparfoisdifficilesàexpliquer/écarter
L’ADNenvironnementalestunoutilcomplémentaire
auxautresméthodesd’inventaire!
16
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Perspectives
 PNAApronduRhône2020Ͳ2030
– nouveauxprélèvementsprévuspouraffinerla
répartition(Loue,Rhône,Ain,Verdon,…)

 EtudedesEEE2019(2020)

MERCIPOURVOTREATTENTION

– travauxméthodologiquessurgrandscoursd’eau
– étudesgobie(enBFCetPACA)

 EtudedesEEEenRhôneAlpes2020

MichaëlCagnant,OFB– michael.cagnant@ofb.gouv.fr
JonathanGrondin,SPYGEN– jonathan.grondin@spygen.com

– réflexionpréalableàlamiseenplaced’unréseaude
surveillance/suividesEEEparADNenvironnemental
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L’ADNe pour comprendre les relations prédateur-proies-habitat : le cas de
l’Apron du Rhône
Vincent DUBUT, UMR IMBE, Aix Marseille Université
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L’ADNe pour la connaissance des peuplements de poissons : intérêts et
limites en fonctions des objectifs et types de milieux
Mathieu ROCLE, CNR
Nicolas ROSET, Office Français de la Biodiversité (OFB)

En 2016, la CNR a mené une vaste étude des peuplements de
poissons du Rhône, du Léman à la Méditerranée, à partir de
l’ADNe sur une 100 aine de sites. Entre 2015 et 2019, l’OFB a
mis en œuvre la méthode sur un certain nombre de stations en
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les résultats ont montré que l’ADNe présentait un grand intérêt
pour la détection d’espèces rares, en particulier dans les grands
milieux difficiles à échantillonner à partir des méthodes
traditionnelles, avec un très bon rapport coût (financier ou
humain) / efficacité ; ce qui ouvre de nombreuses perspectives
dans les études de la biodiversité aquatique ainsi que dans les
suivis de reconquête des milieux par les espèces migratrices.
L’échelle d’étude plus large (tronçon) présente également
certains avantages, mais aussi quelques inconvénients. Enfin la
proportion de séquences d’ADNe constitue bien une évaluation
semi-quantitative pertinente, reflétant certaines caractéristiques
« réelles » du peuplement ; sans que l’on puisse toutefois établir
de correspondance statistique avec les méthodes traditionnelles
(problème d’échelle et variations inter-spécifiques...)

La présentation a pour objectif de partager le retour d’expérience
sur ces opérations qui ont permis à la fois d’améliorer les
protocoles de prélèvement et de contribuer à définir le domaine
d’application de l’ADNe pour l’étude des peuplements de
poissons. Sont notamment discutées les performances et limites
de la méthode, par comparaisons aux résultats de la pêche
électrique dans différents contextes (types de cours d’eau,
objectifs…).

Néanmoins l’interprétation des résultats requière une certaine
expertise et de nombreux aspects restent améliorables, des
référentiels génétiques aux outils de prélèvements. Certaines
études sont également nécessaires pour affiner encore
l’interprétation des résultats (distance de détection, effort
d’échantillonnage,
variations
inter-annuelles
ou
interopérateurs…) sur différentes espèces et différents milieux
(lentiques…).

RÉSUMÉ
Après quelques années de mise au point (2010-2015), l’ADNe est
de plus en plus utilisée dans l’étude ou le suivi de la faune
piscicole notamment en milieux lotiques, souvent en complément
des méthodes d’échantillonnage « traditionnelles ».
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L’ADNepourinventorier
lesespècespiscicoles
1. Expérimentation CNRͲSPYGEN en 2016. Test de
l’ADNe en milieu courant à large échelle

L’ADNe POURLACONNAISSANCEDES
PEUPLEMENTSDEPOISSONS:INTÉRÊTSET
LIMITESENFONCTIONSDESOBJECTIFSET
TYPESDEMILIEUX
MathieuROCLE,CompagnieNationaleduRhône
NicolasROSET,OfficeFrançaisdelaBiodiversité

100aine de sites de prélèvements sur le Rhône et ses
affluents entre le lac de Genève et la Méditerranée en
20 jours

2. Différentes études menées par l’OFB en région AuRA
pour accompagner le développement et préciser
l’intérêt et les limites de la méthode dans différents
contextes et objectifs
15aine de stations étudiées par ADNe et pêches
électriques entre 2014 et 2019
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1.Rhône:Méthodologiedeprélèvement

 Utilisation de 2 vigiboats par
site avec capsule de filtration
tangentielle (0.45μm)
 Depuis les ponts ou depuis un
bateau moteur
 Différents sites testés (canaux,
Rhône, affluents, lônes)
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1.Rhône:Résultatsbruts

 Alosefeinte

 Anguille

 Apron
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 Publication:Pont,D.,Rocle,M.,
Valentini,A. etal. EnvironmentalDNA
revealsquantitativepatternsoffish
biodiversityinlargeriversdespiteits
downstreamtransportation. Sci
Rep 8, 10361(2018)doi:10.1038/s41598Ͳ
018Ͳ28424Ͳ8

Profil longitudinal du Rhône (km)
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1.Rhône:limitesetplusͲvalues
deceprojet

 Performance globale de la méthode dans un milieu courant avec
une diminution du temps visͲàͲvis de la quantification de la
structure longitudinale du peuplement piscicole
 Adapté à l’échelle du fleuve Rhône et à son débit
 Adapté au suivi à grande échelle et à la reconquête des axes de
migration

0

0
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 Absence d’information sur les tailles et les âges au sein des
populations piscioles
 Question des distances de détection en fonction de l’abondance
de l’espèce (y compris les apports des affluents)
 Question de variabilité génétique sur certaines espèces

Richesse

Salmo trutta (Truite)

0

 83Ͳ100%des
espèces
détectéespar
ADNe.
 Dont 2 espèces
rares et des
faux
positifs
(step,
piscicultures…).

1.Rhône:comparaisondesstructures
longitudinales

0 150000

Richesse
Annuelle
moyenne
(+/- IC 95%)

Signtest
p<0.001
p<0.05
p<0.001
p<0.01
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.01
p<0.01
p<0.05

20000

20

Pêche électrique

Richesse
Cumulée
(10 ans de suivi)

25

eDNA
6.04%
6.20%
12.92%
6.35%
3.82%
1.21%
1%
1.08%
0.98%
0.73%

0

Richesse ADNe
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Richness

Electrofishing
27.63%
18.63%
3.34%
0.17%
0.43%
0.08%
0.07%
0.16%
0.07%
0.16%

Nombre de reads (standardisé)

 Abondance relative (valeur
moyenne) différenciée par
méthode.

Species
Bleak
Chub
Barbel
Ruffe
StoneLoach
Minnow
Freshw.Blenny
Zander
Sculpin
Carp

0 150000

1.Rhône:Comparaison
aveclepêchesélectriques

2.EtudesAuRA:matérieletméthode






Prélèvement par Vigiboat ou Vampir avec capsule
de filtration (0.45μm)
Depuis les ponts ou en accès direct dans l’eau
Généralement 2 filtrations de 30 min. (pseudoͲ
réplicas)
Analyses réalisées par SPYGEN selon des
procédures standardisées

Valentini, A., P. Taberlet, et al. (2016). "NextͲgeneration monitoring of aquatic biodiversity using

environmental DNA metabarcoding." Molecular Ecology 25(4): 929Ͳ942.

Question : comment analyser et interpréter les résultats de suivi ADNe ?
Quels apports / limites par rapport à la pêche électrique
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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2.EtudesAuRA:sitesd’étude


2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchescomplètesàdeuxpassages

Petits et moyen cours d’eau Ͳ pêches
complètes à plusieurs passages : Tier (cf.
étude AiguebeletteͲTiersͲ73), Veyle (suivi
restauration hydromorphologiqueͲ01) ; Séran

• VeyleàBuellas
9 Tronçon sinueux recréer en 2010 en dérivation de la
gravière de Saint-Denis-le-Bourg (01)

(suivi de la loteͲ01 – pêche électrique plus
ancienne)



9 Pêches électriques d’inventaire en 2018 (2015, 2012,
2010…) sur station restaurée aval (3 stations plus en
amont et 1 en aval)

Moyens à grands cours d’eau Ͳ pêches
partielles par points à pieds : Ain à St
Maurice (station RHPͲRCSͲRRP Ͳ présence d’OBR
mal évaluée par PE) ; Drôme à Chabrillan et
Livron (stations RCSͲRRP) Ͳ présence potentielle

9 Prélèvement ADNe : octobre 2018 – 15 et 17 min
(colmatage rapide)

d’APR)



Grands à très grands cours d’eau Ͳ pêches
par point mixte ou en bateau : Loire à
Briennon (RCS – présence de CDR, Lampetra…) ;
Saône à Lyon (RCS + surveillance EEE)
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2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchescomplètesàdeuxpassages

2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchescomplètesàdeuxpassages

• VeyleàBuellas

• VeyleàBuellas
Questions :

Max = 23 unité taxonomiques
ADNe = 20 unités taxonomiques (2018)
PE = 15 espèces en 2018

9 ADNe :
pas PE
pas PE-2018
pas PE stat
pas ADNe
pas ADNe - amt

- absence VAI (récurrent) et CYP1 (BLN très abondant) ;
- pas CAX capturé (PE) sur la station juste en amont

9 PE :
-

absence de CYP2, TRF (erratique, pisciculture), BBG : présence possible mais anecdotique
absence de CHA : mais capturées certaines années sur station témoin amont (qques 100aines m)

9 Pb taxonomique (CYP1, vandoises,…)

Conclusions :
9 Peuplement principal bien décrit par les deux méthodes mais faible cohérence des %
9 Des limites à chaque méthode, essentiellement sur espèces faiblement représentées
9 Interrogation sur absence de détection VAI et CYP1
9 Influence du temps de filtration (colmatage)
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchespartiellesparpointàpieds
• AinàSaintͲMauriceͲdeͲGourdans
9 Pêches électriques annuelles (RHP) :
2018 (2017, 2016, 2015…) en juinjuillet
9 Prélèvement ADNe : octobre 2018 ; 2
fois 30 min.

2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchespartiellesparpointàpieds
• AinàSaintͲMauriceͲdeͲGourdans
Max = 27 unité taxonomiques
ADNe = 24 unités taxonomiques (2018)
PE = 20 espèces en 2018 (12-20)
BLN?

pas PE
pas PE-2018
pas ADNe
pas ADNe antérieur
taxo

VAN?

?
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2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchespartiellesparpointàpieds
• AinàSaintͲMauriceͲdeͲGourdans
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2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchespartiellesparpointenbateau/mixte
• LoireàBriennon

Questions :
9 ADNe :
- absence ROT et BRB (capturé certaines années) ;
9 PE :
- absence de EPI, CCO, GRE (présence possible-probable) ;
- absence d’ABL et TRF (mais capturées certaines années)
9 Questions taxonomique : CYP1 (uniquement BLN?), Leuciscus (uniquement vandoises?)

9 Pêches électriques tous les deux ans (RCS) en 2018
(2016, 2014, 2012…) en octobre
9 Prélèvement ADNe : octobre 2018 – 20 et 25 min
(colmatage)

Conclusions :
9 Peuplement principal bien décrit par les deux méthodes mais faible cohérence des %
9 Des limites à chaque méthode portant essentiellement sur des espèces faiblement
représentées
9 Interrogation sur absence de détection ROT (hybride?)
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2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats

2.EtudesAuRA:zoomsurquelquesrésultats
 Pêchespartiellesparpointenbateau/mixte

 Pêchespartiellesparpointenbateau/mixte

• LoireàBriennon

• LoireàBriennon

Questions :
HOT?

Max = 30 unité taxonomiques
ADNe = 24 unités taxonomiques (2018)
PE = 21 espèces en 2018 (26 en 2016, 22 en 2014,
22 en 2012)

9 ADNe :
- absence CHE très abondant et LPP (rare) ;
- pic CYP1 surestimé ? (uniquement HOT en faible effectif / PE) ;
- absence de CAG et BRB et EPI capturées certaines années (peu de chances qu’elles aient
disparues du secteur)
pas PE
pas PE-2018
pas ADNe
pas ADNe antérieur
taxo

VAR?

9 PE :
-

absence de SIL, PSR, PCH : présence quasi-certaine (interrogation PCH?)
absence de PER, VAR, CDR : mais capturées certaines années (faible abondance pour CDR)

9 Questions taxonomique (CYP1, vandoises,…)

Conclusions :
9 Outre les différence de composition : cohérence globale, y compris entre proportions (sauf BAF et
CYP1)
9 Des limites à chaque méthodes portant essentiellement sur des espèces faiblement représentées (sauf
pb CHE en ADNe - récurrent dans les études de 2018 cf Ain, Drôme…)
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ConclusionsͲ Perspectives

2.EtudesAuRA:analyseglobale
 Typologiedesstationsselonles%parespèce(ACPc)
d = 10

d = 10

CHA

TRF

SEST-PE

Salmon
VAI

SEP-PE
SEST-ADN

SEP-ADN

TIEC-ADN

CyprLent

TIEC-PE
ASTM-PE

SAO-PE
SAO-ADN

VEY-ADN
VEY-PE
LOI-PE

PE
ADN

ABL

CHA-PE

ASTM-ADN
DROC-PE
TIEV-PE
CHA-ADN TIEV-ADN
DROC-ADN

LOI-ADN

CYP2
ANG
BBG
PCH
TAN
ROT
BLE
BRB
Leusp
SAN
CDR
CCO
BRO
SIL

PER

PSR

 Applicationsgénéralisablesdansdifférentesétudesnaturalistes,
écologiques,notammentétudepréliminaired’unterritoire
 Unenouvelleéchelledeperception(tronçon)àmaitriser

LOF
EPI
PES
OBR
LOT

GAR

 Fortpotentieldel’ADNedansdifférentscontextes:P/A,structure
peuplement(semiͲquantitatif),sprares…

 Desrésultatsquidoiventêtreexpertisés

CAX
APR
VAR
GRE
TAC
BOU
Lamp
CHE

NbSp
GOU

CyprLot

SPI

CYP1
BAF

DROL-ADN DROL-PE

 Desperformancesvariablesselonespècesetlesconditionsdumilieu
(typescoursd’eau,colmatage…)
 Desdéveloppementsscientifiquesettechniquesàpoursuivre

9 Correspondance globale dans la typologie donnée par les deux méthodes

(référentielgénétique,distancededétection,seuilsdeprésence,signification
dunbdeseq.,effortetmodedeprélèvementenmilieulentique…)

9 Mais tendance de l’ADNe à décrire un peuplement plus « aval » avec des
cas extrêmes (cf. Tier amont) -> attention aux effets de confluence et
détections sans présence « physique »

 Possibilitéd’améliorerencorelesoutilsdeprélèvements(ergonomie,
mesurevolume…)
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MERCIPOURVOTREATTENTION!
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Ce que révèle l’ADNe dans les carottes sédimentaires des lacs
David ETIENNE, UMR CARRTEL, INRAE

RÉSUMÉ
Les sédiments accumulés dans la zone profonde des lacs sont des
lieux de concentration de l’ADN de communautés benthique et
pélagique, mais également des espèces occupant le bassin
versant lacustre. En s’accumulant avec le temps, les sédiments
lacustres constituent ainsi de véritables archives écologiques
permettant de reconstituer, via l’analyse de l’ADN sédimentaire
(sedDNA), des dynamiques d’espèces, de population et de
communautés, d’établir des modifications d’état fonctionnel des
systèmes et de reconstituer leurs trajectoires écologiques sur des
échelles temporelles décennales, séculaires ou millénaires. Ces
archives lacustres offrent également l’opportunité de prolonger
rétrospectivement des données d’inventorisation actuelles des
espèces sur des systèmes ayant déjà fait l’objet, ou pas, de suivis
réguliers.
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Cette présentation aura donc pour objectif de vous illustrer, via
plusieurs exemples de travaux récents, l’intérêt des approches
paléo-limnologiques basées sur l’étude de l’ADN archivé dans les
carottes sédimentaires lacustres.
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Lesarchiveslacustres:intégration
spatiale,temporelleetfonctionnelle
 Intégration spatiale

 Intégration temporelle

CEQUERÉVÈLEL’ADNE DANSLES
CAROTTESSÉDIMENTAIRESDESLACS
DavidETIENNE
IsabelleDomaizon,EricCapo,FrançoisKeck,
CécileChardon,LaurentMillet
Reconstitution
(diversité, trajectoire
fonctionnelle) des
écosystèmes
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

ADNearchivésdanslessédiments
 Mélanged’ADNe debactéries,
archées,eucaryotesprovenantde
différentessources:
(1)

(2)

(3)

Etat initial
ancien

Etat actuel

Facteurs naturels

Facteurs anthropiques
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ADNearchivésdanslessédiments
 Processusdetransfert

(1) surlebassinversant

(2) danslacolonned’eau

(3) danslessédimentslacustres
Sjögrenetal.(2017)NewPhytologist
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ADNearchivésdanslessédiments
 Processusdetransfert,de
sédimentation

ADNearchivésdanslessédiments
 Processusdetransfert,de
sédimentationetd’archivage
(diagénèseprécoce,conservation)

 Sédimentsrécentsvscolonned'eau>
70%deladiversitémicroͲeucaryote
(colonned'eau)retrouvée
Capoetal.(2015)MicrobialEcology
Capoetal.(2017)JOPL
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ADNe:Reconstitutiondubassinversant

 Impactd’uneespèce
invasive(ex.dulapinsur
lesîlesKerguelen)surla
dynamiquedessolsetla
végétationlocales
 ADNe danslessédiments
lacustres,permetde
travailleràuneéchelle
spatialelimitéeaubassin
versantd’intérêt
Ficetolaetal.,2018(ScienceAdvances)
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ADNe:Dynamiquetrophiquedeslacs
 Eutrophisationet
réchauffementrécent,
deux« stress »
environnementaux
majeurspourleslacs
 Modificationdes
processusécologiquesqui
structurentles
communautésaquatiques
 Quellesréponsesdes
microͲeucaryotesàces
facteurs?
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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ADNe:Dynamiquetrophiquedeslacs

ADNe:Dynamiquetrophiquedeslacs

 Identificationdes
réarrangementsmajeurs
delacompositionetla
structuredesmicroͲ
eucaryotesdepuis1900

 Laqualitéchimiquedel'eau([P])
aétérestaurée;cependant,la
biodiversitén’apasretrouvéson
étatde«préͲeutrophisation»
 Effetscombinésdesfacteursde
forçageanthropiqueet
climatique.Leréchauffement
climatiquesembleavoirralentile
processusderéͲoligotrophisation
(aprèslesannées80)

 Réarrangementmajeur
pourleLacBourget
(~1940;eutrophisation),
etlelacd’Annecy(~1980)

EvolutiondelaBetadiversitésurles6515taxa
inventoriés(NMDS– DistanceBrayCurtis)

Capoetal.,2017(EnvironMicrobiol)

Capoetal.,2017(EnvironMicrobiol)
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ADNe:approcheTopͲBottom

ADNe:approcheTopͲBottom

 Périodeactuellevspériodede
« référence ».Estimationde
l’ampleurdeschangementsdela
diversitébiologique?
50lacsprélevésavecdifférentes
morphologiesettypologies
trophiques

 Comparaisonavecd'autresavec
proxies (chironomes,pigments,…)
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Kecketal.,soumis(PNAS)

 HomogénéisationdesassemblagesdemicroͲeucaryotesaucoursdela
période« récente »
Kecketal.,soumis(PNAS)
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ADNe:approcheTopͲBottom
 Plusforteampleurdansla
modificationdeladiversité
microͲeucaryotique pourles
lacsde« bassealtitude »

Conclusions:ADNedanslessédiments
 GrandpotentielpourétudierladynamiquedesespècesͲ
populationsͲ communautésͲ réseauxécologiquesͲ
fonctionsdesbactéries,archéeseteucaryotessurdes
périodestemporellesmillénaires,centennales,décennales
ouactuelles

 Grandevariabilitédel’évolution
decettediversitépourles
systèmeslacustresd’altitude
 Travailencourspourcompléter
lejeudedonnéesavec30lacs
d’altitudedanslesAlpes

 Maisencoredesquestionsconcernantlapréservationde
l’ADN,lareprésentativitédel'échantillonADNe,la
taphonomiesuivantleslacs,dissocierchezlesarchéesetles
bactériescommunautésvivantes/actives/archivées

Kecketal.,soumis(PNAS)
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Évaluer la qualité écologique des milieux aquatiques avec l’ADN des
diatomées
Valentin VASSELON, Office Français de la Biodiversité (OFB)

RÉSUMÉ
La qualité des cours d’eau est en partie évaluée chaque année
grâce à certains groupes biologiques, comme les diatomées, qui
sont révélateurs de leur état écologique. Face à l’augmentation
du nombre de suivis environnementaux et à la complexité
d’étude de ces micro-organismes, il est nécessaire de développer
de nouveaux outils de bioindication plus rapides et plus fiables.
Récemment, une nouvelle approche basée sur l’ADN a été
développée pour permettre d’identifier les espèces sur la base de
leur variabilité génétique en utilisant de courtes séquences ADN
(ou barcodes ADN). Combinée aux technologies de séquençage à
haut débit, cette approche moléculaire appelée métabarcoding
permet d’identifier l’ensemble des espèces présentes au sein d’un
échantillon environnemental et de traiter plusieurs centaines
d’échantillons en parallèle.
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Les développements méthodologiques réalisés ces dernières
années sur le métabarcoding des diatomées permettent de
produire des inventaires qualitatifs et quantitatifs suffisamment
robustes pour être utilisés en bioindication. Les tests réalisés à
l’échelle d’un grand nombre de cours d’eau français confirment
qu’une application en routine serait envisageable, mais posent
maintenant la question de la place de ces approches innovantes
dans la bioindication actuelle.
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Bioindication
 Lesorganismesbiologiquessontreprésentatifsdel’étatdesantédumilieu

ÉVALUERLAQUALITÉÉCOLOGIQUEDES
MILIEUXAQUATIQUESAVECL’ADNDES
DIATOMÉES
ValentinVasselon
OFBͲ pôleR&DECLA
FredericRimet,AgnèsBouchez,KálmánTapolczai,FrançoisKeck,SinzianaRivera,OlivierMonnier

(Kecketal.2017)
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DiatoméesBenthiques
Contexteenvironnemental

© KalmanTapolczai

DiatoméesBenthiques
Contexteenvironnemental
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(Communautédediatomées,Mannetal.
2016)
(Biodiversitédesbiofilmsaquatiques,Battinetal.2016)
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DiatoméesBenthiques
Bioindication
Communauté2

2Ͳ Préférencesécologiques

Communauté

Abondance

Communauté1

Calculd’indicediatomiqueet
étatécologique

Bonétat






Gradient(e.g.pollution)

Mauvaisétat

Organismesretrouvésdanslesmilieuxaquatiques
Grandediversitéd’espèces(у105,Mann&Vanormelingen2013)
Espècessensiblesauxmodificationsphysiquesetchimiquesdumilieu
Lacommunautéestreprésentativedel’étatécologiqueducoursd’eau

3– Calculdel’indice

1Ͳ Inventairetaxonomique
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Traitement
chimique

Observation
morphologique

Inventaire
taxonomique

Classificationdesespècesévolue(Mannetal.2016,Adletal.2019)
Nécessiteuneforteexpertisetaxonomique=besoind’experts
Intercalibrationcomplexe(e.g.Werneretal.2016)
Tempsetcoûtsd’analysesélevés(Steinetal.2014)
Augmentationimportantedunombred’échantillonsàanalyser
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(Zelinka&Marvan1961)

4Ͳ Etatécologique
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Approchemorphologique
Microscopie

Echantillonnage

[17Ͳ20]
[13Ͳ17[
[9Ͳ13[
[5Ͳ9[
[1Ͳ5[

Note
18/20

Approchemoléculaire
Métabarcoding

Calcul
d’indice

Extractionde Amplification Séquençage
Traitement
Inventaire
l’ADNtotal barcode(PCR) hautͲdébit bioinformatique taxonomique






Calcul
d’indice

Résolutiontaxonomiqueplusfine(diversitécryptique,variantgénétique)
Permetd’analyserenparallèleplusieurscentainesd’échantillons
Plusrapide,demoinsenmoinscoûteux,intercalibrationplussimple
Bonneévaluationdel’étatécologique
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Deuxapprochesdifférentes
avecleurspropresbiais
Variabilitégénétique

(Vasselonetal.2019)









Communautébiologiqueciblée?
Organismesuni,pluriͲcellulaires?
Caractéristiquesmorphologiques?(e.g.densitécellulairedestissus)
Cycledevie?(e.g.stadesdedéveloppements,modededispersion,âge)
Reproduction?(e.g.sexuée,asexuée,période)
Compartimentgénétiqueciblé?(e.g.mitochondrie,génome)
Marqueurgénétique?(e.g.18S,rbcL,ITS,COI…nombredecopies)







Echantillonreprésentatif?(e.g.typed’échantillon)
Formedel’ADNciblé?(e.g.ADNcommunautaire,ADNlibre)
Basederéférence?(e.g.complétion,curation)
Protocolesd’échantillonnageetdelaboratoire?
Analyseetvalidationdesdonnées?
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Quantificationrelativedesdiatomées
enMétabarcoding
 Besoind’estimerlenombrede
copiedugènerbcLparcellule

Biais
biologiques

Biais
méthodologiques
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 NombredecopiedugènerbcL
corréléaubiovolumecellulaire

Nb.de
chloroplastes

Quantificationrelativedesdiatomées
Facteurdecorrection





Développementd’unfacteurdecorrectionbasésurlebiovolume
Testésur5mélangescomposésde8espèces
Modificationdunb.decellulesd’uneespèceàgrosbiovolume
Abondancesrelatives:Microscopievs.Métabarcoding
Métabarcoding

Microscopie

x

100%

Nb.de
génomes
x

%dereads

%decellule

100%

50%

100%

%dereads

Variabilitémorphologique

Biaisdequantificationen
Métabarcoding

50%

Métabarcoding
corrigé

50%

rbcL
Nb.decopies
dugènerbcL

0%

(Vasselonetal.2019)
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M1 M2 M3 M4 M5

0%

M1 M2 M3 M4 M5

0%

M1 M2 M3 M4 M5

(Vasselonetal.2018)
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Evaluationdel’étatécologiquedes
coursd’eau





Développementetapplicationauxcoursd’eaudeMayotte(INRA–AFB,2013Ͳ2018)
Testenmétropole(INRA–AFB,2016Ͳ2018)lorsdescampagnesDCE2016et2017
CollaborationnationaleaveclesAgencesdel’eau,Dreal,bureauxd’études
Comparaisonnotesd’indicediatomique(IPS)morphologiqueetmoléculaire

Versl’implémentationenroutine?
 Besoindestabilitéméthodologique(e.g.PCR,séquençage,…)=intercalibration

2020Ͳ RingTestinternational
(16participants,14Pays)

461
sites
Prélèvement

Extraction
ADN

PCR

Séquençage
hautͲdébit

Bioinformatique

Inventaire Calculd’indice
taxonomique

(Vasselonetal.2018,Riveraetal.2020)
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Versl’implémentationenroutine?
 Besoindestabilitéméthodologique(e.g.PCR,séquençage,…)=intercalibration
 Définirlesbonnespratiquesetenclencherleprocessusdestandardisation
 Transfertdesoutilsetdesconnaissancesauxacteursdelabioindication

Mercipourvotreattention
« Ladiversitédesméthodesetdesconnaissances
estunerichesse »

CEN/TR17244(2018)

Technicalreport(CEN)
CEN/TR17245(2018)

Prélèvement

Extraction
ADN

PCR

Séquençage
hautͲdébit

Bioinformatique

Inventaire Calculd’indice
taxonomique

RéfléchiràlaplacedesoutilsADNeenbioindication?
(éviterle« modèleanglais »,Kelly2019)
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L’ADNe du miel d’abeilles domestiques : vers un nouvel outil pour la flore
terrestre ?
Julie CHARTON, Matthieu LE BRUN, EDF-R&D

RÉSUMÉ
Après avoir investigué les possibilités offertes par l’ADNe dans les
milieux aquatiques et les sols, la R&D d’EDF, à la recherche
d’outils novateurs pour étudier la biodiversité terrestre, s’est
intéressée à une nouvelle matrice : le miel produit par les
abeilles domestiques.
Le métabarcoding sur pollen de miel est une démarche en plein
développement qui a montré des avancées techniques récentes
et qui permet l’identification de taxons végétaux (Valentini et al
2010, Bell et al. 2016). Cette approche complète la palynologie
et présente des avantages (simplicité, robustesse, coût, meilleure
discrimination spécifique, analyse de mélanges dans une matrice
complexe).

Il est ainsi prévu de : i) comparer les données issues des
analyses ADN du miel à celles d’un inventaire floristique de
terrain, ii) étudier l’évolution de la composition en pollen des
miels au cours de la saison apicole, iii) identifier les limites de
l’approche ainsi que les usages potentiels pour EDF.
Les premiers résultats obtenus sont en cours d’étude et sont
prometteurs. Les travaux vont se prolonger en 2020 avec
notamment de nouveaux essais de terrain dans d’autres
contextes environnementaux.

Des essais ont donc été réalisés en 2019 sur un site de la R&D
d’EDF (Chatou, 78) doté de plusieurs ruches, afin de tester la
faisabilité de l’approche et de juger des apports potentiels
notamment en matière de caractérisation de la flore terrestre.
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Pourquoitravaillersurl’ADNdanslemiel
desabeilles?

L’ADNe DUMIELD’ABEILLESDOMESTIQUES:
VERSUNNOUVELOUTILPOURLAFLORE
TERRESTRE?
JulieCHARTONetMatthieuLEBRUN,EDFͲR&D
LaboratoireNationalHydrauliqueetEnvironnementͲ Chatou

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

Schémadeprincipe

 Retourd’expérienceEDFR&D surd’autresmatrices
 Mieldesabeillesdomestiques:intégrateurspatialet
temporel
 Métabarcoding surpollendumiel:démarcheenplein
développement,avancéestechniquesrécentes=>
identificationdestaxonsvégétaux(Valentinietal2010,
Belletal.2016)
 Alternativeàlapalynologie
ADNe :apriori,plusrapide,plussimple,plusrobuste,
meilleurediscriminationspécifique,analysedemélanges
dansmatricecomplexe,standardisable,traitementdenbx
échantillons,peucher(silabasededonnéesexiste)
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

Testsdefaisabilitédel’approche

 2018:analyserlabiblioetstructurerleprogramme

Cohérence&
complémentarité
aveclesinventairesfloristiques?
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 2019:testerlafaisabilitésurunsite(ChatouͲ m.urbain)
ADNe mielvsinventairefloristique
• Constructionetmiseenœuvreduprotocoleexp.
• Comparaisondesrésultatsobtenus
• AnalyseduREX:- // etpropositionsd’adaptation,
usagespot.
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Protocoled’essai2019àChatou

 IlesurlaSeine,
enmilieu
urbain,espaces
verts,golf
 Site:13ha,bâti
+espacesverts
engestion
différenciée
 6ruches,entretenuesparapiculteur
professionneletvolontairepour
expérimentation
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Analysedespremiersrésultats

 Delamatière,malgréunesaisonapicoledifficile(météo)
 Inventairefloristiqueterrain :site+environs
– Plusde300relevésfloristiques

– 545taxonsidentifiésdont2espècespatrimonialeset9espèces
exotiquesenvahissantes

 AnalysesADNencoursmaisdéjàlesrésultatsd’un labo
– Plusde800données,avec370taxonsidentifiés présence/absence
– Niveaudiscriminationtaxonomiquedesdonnées:39%espèce,30%
genre,14%famille,3%ordre
– Identificationde180espèceset116genresavecfortereprésentation:
Rubus,Rosa,Tilia,Acer,Castenea,Prunus,Trifolium,Papaver…
 moinscompletquel’inventairefloristique:apriorinormalcar
essentiellementlesplantesàfleurs,visitéesparlesabeilles

Protocolevalidéparapiculteur:limiterau
maxlesperturbationsdescolonies

ContextedusiteR&DChatou(78)

Prélèvement
Ͳ mielfrais,1
cadre/ruche,1fois
/mois,dans
chaqueruche
Ͳ mielderécolte
(1ruche+toutle
rucher)
Ͳ 2mielstémoins
 13échantillons

avrilͲseptembre

Analyse
ADN
pollen

Inventaire
floristique
site+
environs
(800m)
2x3jours

Listede
taxons

Liste
d’espèces+
habitats

Enattenterésultats
complets
Premièresanalysesencours
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Suivitemporeletcomparaisondesruches

 Prélèvementsmensuels
– Mielfrais:représentatifdesdernièressemaines

– Évolutiondelacompositiondumielaucoursdu
temps,cohérenteaveclesfloraisonsobservéesouthéoriques:
àconfirmer

 Compositiondifférenteselonlesruches,àunemême
date
Hypothèses:paslesmêmescomportementsdebutinage,pasles
mêmessousͲespèces(noire,jaune,buckfast)

 Suivimensuelourécolteenfindesaison?
Informationplusfineavecunsuivimensuel
Nbtaxonsrécolte<Nbtaxons¦ (suivimensuel)
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Ripisylves

 Expérienceapiculteur:mieldebordsdeSeineaungoût
différent compositionparticulière?

 Résultatsàcreuser:
– Comparaisonaveclesmielstémoinsissusd’autresrégions
– Identificationd’un« bouquet »propreàcemilieuavecdes
plantesinféodées
– Biais:milieuurbainavecnombreusesplantes
ornementales,bergesaménagéesanthropisées,airede
butinagepaslimitéeauxberges
– Avoird’autresessais,avecunprotocoleadapté
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

Suitesen2020

 Analyseapprofondiedesrésultats:comparaisonentreruches,
évolutionstemporelles,suivimensuelvsrécolte,ADNvsinventaire
terrain,regarddel’apiculteur/connaissanceruchesetenvironnement
local,intercomparaisondesrésultatsdes2labosd’analyseADN…
 PlusͲvalues,limitesetincertitudesdeladémarche
 Voiesd’amélioration:
Adaptationprotocoles,pressiond’inventairefloristiqueterrainselon
particularitésdesabeilles,donnéesADNderéférence…

 EssaissurunouplusieurssitesEDFdansd’autrescontextesenviro.
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EspècesExotiquesEnvahissantes

 Identificationde7EEE
Ailanteglanduleux(Ailanthusaltissima),VigneͲviergeà5feuilles
(Parthenocissusquinquefolia),Cerisiernoir(Prunusserotina),Sumacde
Virginie(Rhustyphina),AcaciafauxͲrobinier(Robiniapseudoacacia),Cresson
d’Autriche(Rorippaaustriaca),SéneçonduCap(Senecioinaequidens)=

toutesdesespècesdebergesetderipisylves

 Maisincomplet
2espècesbienprésentesetmellifèresmaispas
identifiéesparADNe
• RenouéeduJapon(Reynoutriajaponica):floraisontardive,
aprèsdernierprélèvementdemiel
• Buddleia(Buddlejadavidii):pasdesondeADN?ADNquise
dégrade?Pasbutinée?Floraisoncourteen2019?
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Usagespotentielsdel’approcheàEDF

 Étapepréliminaire,avantdesinventairesfloristiques
approfondis(notammentquandlessitesàinvestiguersont
nombreux,oudetrèsgrandestailles) Optimisationdela
pressiond’inventaire.
 Aprèsinventairefloristiquedeterrainapprofondi,inventaire
« light »ouciblé.
 Détectionetsuividelaprésenced’espècesd’intérêt(ex:
espècesprotégées,espècesexotiquesenvahissantes).
 Suivid’actionsderestaurationetdegestion– espèces,et
habitats(ex:prairiesfleuries,végétallocal,haies,
agriculture…).
 SuivideseffetsduCC,airesderépartitiond’espècescibles
(moyenetlongtermes)?
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Conclusion

 Enattentedesrésultatscompletsdesessais2019
 Despremièrespistesintéressantesmaisàcreuserlorsde
l’analyseapprofondie2020

AutrestravauxR&D– LNHEsurADNe

 Avecdespartenaires
 Danslesmilieuxaquatiques,
– Stratégieetrobustessed’échantillonnage,persistancedusignalADN
dansl’eauͲ rivièresalpines(R.Civade,thèse2016)
– ComparaisonADNeetpêchesélectriquesͲ Rhône(A.Maire,voirPont
etal.2018et2019)

 Pasdedifficultédemiseenœuvresursitenideblocage
techniquemajeur
 Denouveauxteststerrainen2020
 Desusagesopérationnelspotentielssiapprochevalidée
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 Danslessols
– FaisabilitéetintérêtdesmesuresADNedanslessolsͲ CombeͲ
Madame(Alpes)
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Propositions de scenario et de plan d'action pour le déploiement de ces outils
Philippe BLANCHER, Estelle LEFRANÇOIS, Eco in'Eau

RÉSUMÉ DU PROJET SYNAQUA
SYNérgie transfrontalière pour la bio-surveillance et la
préservation des écosystèmes AQUAtiques
WP3.2.1 : Ateliers d’échange pour les décideurs publics et
professionnels de la gestion environnementale
La politique environnementale de l’UE 1 (2019) invite les pays
membres à redoubler les efforts pour améliorer la qualité de
l’eau. Selon les statistiques les plus récentes, seulement 40% des
eaux de surface en Europe ont atteint le bon ou très bon état
écologique tel que prévu par la Directive Cadre Eau (DCE)2. En
France, le nombre de masses d’eau ayant un statut ou potentiel
écologique jugé insatisfaisant a augmenté3.
Face à la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes
et des services qu’ils rendent, la mobilisation s’organise. Afin
d’assurer la restauration et la préservation des milieux naturels, il
est nécessaire de disposer d’outils de diagnostic et de
surveillance performants, mis en œuvre dans un cadre
opérationnel efficace, assurant une bonne maîtrise des coûts.

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1934_fr.htm
European Environment Agency (2018): European waters — Assessment of
status and pressures 2018, 85 pp.
3 Commission Européenne (2019) : L’examen de la mise en œuvre de la politique
environnementale 2019 - Rapport par pays – France, 44 pp.

Les développements récents dans l’utilisation de l’ADN
environnemental 4 (ADNe) pour l’évaluation de la qualité des
milieux aquatiques à partir d’espèces indicatrices (bioindication),
représente une véritable révolution : la possibilité d’identifier
rapidement et à coût modéré l’ensemble des espèces présentes
dans un simple échantillon prélevé in situ. Cette méthode peut
être utilisée à des fins d’inventaires des espèces présentes dans
un milieu donné, mais elle peut également permettre de calculer
un indice de qualité biologique sans le recours au microscope (ce
dernier requérant des opérateurs une grande expertise et du
temps, et produisant des inventaires souvent dépendants de
l’opérateur).
Dans cette perspective, le projet franco-suisse SYNAQUA
(INTERREG France-Suisse 2017-2019) a mené des actions visant
au développement et à la validation de méthodes utilisant l’ADNe
des diatomées (algues microscopiques) et des oligochètes (petits
vers enfouis dans les sédiments). Grâce à l’organisation d’ateliers
prospectifs associant l’ensemble des parties-prenantes, il a aussi
permis de concevoir des scénarios différenciés d’application des
outils basés sur l’ADNe, puis de bâtir un « scénario vertueux » et
d’élaborer un plan d’action. (Suite page suivante)

1
2
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ADN extrait directement à partir d’échantillons prélevés dans l’environnement
(eau, biofilms aquatiques, sédiments…), sans avoir besoin d’isoler au préalable le
ou les organismes recherchés.
4
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SITUATION RECHERCHEE A L’HORIZON 2027
L’année 2027 correspond au démarrage du 4ème plan de gestion
DCE. L’objectif est qu’à cette échéance l’ADNe soit utilisée en
routine dans le cadre des démarches réglementaires.
La place de l’ADNe dans la bioindication en 2027
Le scénario considéré comme « vertueux » s’appuie sur une
bonne complémentarité entre les méthodes basées sur l’ADNe et
les méthodes traditionnelles. Dans ce scénario, la méthode ADNe
est
utilisée
comme
un
outil
massif
de
surveillance
environnementale, en première intention (screening pour
identifier les « points-chauds » de contamination ou de
dysfonctionnement) et en routine, tandis que les approches
traditionnelles sont mises en œuvre notamment pour la
calibration ou pour affiner le diagnostic sur des sites.
Il suppose que les décideurs ont été convaincus de la nécessité
d’une intégration des méthodes ADNe dans les protocoles
d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques, et qu’ils ont
décidé des investissements nécessaires dans les efforts de
développement, de normalisation et de déploiement. De façon
plus fondamentale, les pouvoirs publics (nationaux et européens)
ont maintenu des objectifs élevés en matière de qualité des
milieux et de biosurveillance, et ont été incités à le faire par la
pression des citoyens.
Enfin, un accompagnement et une implication adéquate des
acteurs de la « filière bioindication » (bureaux d’études et
laboratoires en particulier) ont permis de ne pas la déstabiliser
complétement et de ne pas perdre des compétences critiques.
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Les effets sur la gestion et l’état des milieux aquatiques en
2025-2030
Grâce à l’utilisation de l’ADNe, la biodiversité est mieux évaluée.
On dispose d’une bien meilleure connaissance de tous les
milieux, y compris les moins étudiés. Ceci permet une grande
réactivité, par exemple face aux espèces invasives et aux
évolutions liées au changement climatique. Les actions de
restauration/conservation deviennent plus pertinentes et se
développent. La qualité des milieux aquatiques s’améliore ou a
minima la dégradation est enrayée. Ceci se traduit par des
impacts positifs sur l’environnement, le cadre de vie et la santé,
répondant à des préoccupations fortes des citoyens.
PLAN D’ACTION A METTRE EN ŒUVRE
La réalisation d’un tel scénario nécessite d’agir dans six domaines
d’action de façon coordonnée et d’assurer la continuité dans la
mise en œuvre des différentes actions.







Le développement, l’expérimentation et la normalisation
des méthodes ;
Une réglementation et une organisation permettant une
mise en œuvre optimale des outils de bioindication basés
sur l’ADNe ;
La formation / mobilisation des professionnels ;
La sensibilisation / mobilisation des décideurs et maîtres
d’ouvrages ;
La sensibilisation / mobilisation de la société civile
La mise en place d’un dispositif de pilotage de l’ensemble
pour qu’il y ait cohérence et intégration des domaines.
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LeprojetSYNAQUA
 SYNérgietransfrontalièrepourlabioͲsurveillance
etlapréservationdesécosystèmesAQUAtiques
 Lespartenaires:

PROPOSITIONSDESCÉNARIO
ETDEPLAND'ACTIONPOURLE
DÉPLOIEMENTDESOUTILSADNe

 Lesfinanceurs:

PhilippeBlancher,Conseil
EstelleLefrançois,EcoͲIn’Eau
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Uneprospectiveorientéeversl’action
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Troisséminairesassociant
lespartiesͲprenantes

Concevoirunscénariobasésurl’ADNepermettantde:
 améliorerlabioindicationauniveauquantitatif(extensionetintensificationdans
tempsetespace)et qualitatif
 améliorerlebiomonitoring desmilieuxaquatiques
 améliorerleurprotectionetleurrestauration
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Forteparticipationdetoutesles
partiesͲconcernées
3séminaires(LyonͲParis)

Scénariovertueuxàl’horizon2025Ͳ2030
 MéthodesADNedebioassessment,principalementpourdes
évaluationshautͲdébit
 Méthodestraditionnellessursitesspécifiques
oupourcomparaisonsavecrésultatsADNe
Nécessite:
 Volonté/décisionspolitiques
 Investissementsaudépart
dansrecherche,standardisation,implémentation
 Maintiend’unefilièretechnicoͲéconomique
efficiente

46personnes,représentant
34organisations,ontparticipé
àaumoinsunséminaire
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

Unpland’actiondanssixdomaines
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Domaine1:Ledéveloppement,l’expérimentation
etlanormalisationdesméthodesbaséessurl’ADNe
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Preuvedeconceptetdémonstrationacquises,développementsrequispour
usageenroutine :
– Optimiserprotocoles,automatisercertainesphases(extraction)
– Mesureretdiminuerlesincertitudes
– Adapteretaméliorerlabancarisationdesdonnées
(contextualisation,miseàdispositionplusrapidepourunmeilleurusage)
Poursuitetravauxdenormalisation
Poursuitetravauxderecherche :
– ComplétudeBDDderéférence
– Nouvelindiceadaptéàl’ADNe,etplusgénéralementnouvelles
méthodesindiciellesdebioindication
– Connaissancesurlesautrescompartiments(autresalgues,bactéries)
ettestdeleurpotentielentantquebioindicateur
– Méthodepourrésoudrelesproblèmestaxonomiques
Mutualisation,auniveaunationaleteuropéen,desactionsetmoyensde
financementpouratteindrecesobjectifs
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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Domaine2:Uneréglementationetune
organisationpermettantunemiseenœuvre
favorabledesnouveauxoutils


Domaine3:Laformation/mobilisation
desprofessionnels
Bonnevisibilitésuréchéancesdedéveloppementetdemiseen
applicationdesméthodologiesADNe
Î favoriserlamutationdelafilièreprofessionnelle

RespectcalendrierÎ outilADNepour4èmeplangestionDCE(2027Ͳ2033):

 Formationsauxnouveauxmétiersdédiésàlatechnique(techniciensde
laboratoire,expertsenséquençage,bioͲinformaticiens),touten
garantissantcultureminimaledanstaxonomieetécologie


Garantirpérennisationméthodestraditionnelles
(poursuivrerecherchesurtaxonomieetméthodestraditionnelles,imposer
doublecompétencechezopérateurs,définirstatutd’expertentaxonomie)



Développerméthodeaubénéficedelagestiondesmilieuxnaturels(lienavec
besoinsduterrain,économiesaffectésàl’intensificationdelasurveillance,à
desactionsdesrestauration,desensibilisation)



• Formationàcesnouveauxoutils(ADNe,bioinformatique)danstousles
cursusd’écologuespourqu’ilssoientàmêmedelesutiliseraumieuxet
d’interpréterlesrésultats(connaissancebiais,fauxpositifs…)
• Actionsdeformationcontinuepourmiseàniveauoureconversion
professionnelsenposte

Communiquersurlastratégiechoisieafinquefilièresocioprofessionnelle
puisses’adapteretopérerlamutationnécessaireet,ainsi,conserver
compétenceetexpérienceenécologie+diversitédesopérateurs

• Accompagnementdesentreprisesdansdémarchesdechangement :
stratégiesdemutualisation,nouveauxmodèleséconomiques…
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Domaine4:Lasensibilisation/mobilisation
desdécideursetmaîtresd’ouvrages
¾ Amenerdécideursetmaîtresd’ouvragesàs’engagerdansunebiosurveillance
dequalitébaséesurl’ADNe,lesaccompagnerdanscettedémarche


Domaine4:Lasensibilisation/mobilisation
desdécideursetmaîtresd’ouvrages


• S’appuyersurmanquesliésauxoutilsactuels ;parex.,montrerqu’une
meilleureconnaissancedesmilieuxrécepteursdesrejetspermetdemieux
mesurerleursimpactsetdecomprendrelesnonͲaméliorationspersistantes

Auniveaueuropéenetnational :
• Maintenirniveaud’ambitionetmoyens(humainsetfinanciers)dela
politiquedel’eau



• S’appuyersurlesdémarchesdeRSE(responsabilitésocialeet
environnementale)etviserunimpactglobalpositifsurlabiodiversité

Auniveaudesterritoires :
• Démontrergainséconomiquesliésàdesoutilsplusperformants:
réactivitéplusfortefaceànouvellespressions,commearrivéeespèces
exotiques
• Elaborerouvragedesynthèseetclésd’aideàladécision:dansquelles
situationsl’ADNeestpertinenttechniquementetéconomiquement?
• Bienexpliquerleséventuellesévolutionsdansleclassementet
accompagnerlesmaîtresd’ouvragepourrestaurerlasituationavecdes
moyenstechniquesetfinanciersspécifiquesencasdedéclassementsuite
auchangementdeméthode
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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Auniveaudesentreprises :



Mobiliserdesfondsauservicedel’améliorationdelaqualitédesmilieuxaquatiques
• Développerlesstratégiesd’utilisationetlesmodèleséconomiquesefficients
• Evaluerlesgainséventuels/àterme,àl’échantillonetauniveauglobal
• Etablirstratégied’utilisationdecesgainsenvuedel’améliorationdelaqualité
desmilieuxÎ bienanalyserquandetcommentl’améliorationdelaqualité
passeparcelledelabiosurveillance
• Préserverlesystèmefrançaisdesredevancesafinqu’ellesrestent
prioritairementaffectéesàl’améliorationdelaqualitédel’eauetdesmilieux
aquatiques
JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR
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Domaine5:Lasensibilisation/mobilisation
delasociétécivile
Faireensortequelasociétécivilecontinueàsemobiliserenfaveurdela
transitionécologique etfassepressionsurlesdécideurs (publicsetprivés)
Lesactionsdoivents’inscriredanslecadredesdémarchespluslarges
concernantl’eauetlabiodiversitéets’appuyersurlesorganismesspécialisés
(associationsdeprotectiondel’environnement,Maisondelarivière,
Conservatoiresdesespacesnaturels,CentresPermanentsd’Initiativespour
l’EnvironnementͲCPIE…),quidoiventêtreintégrésdanslesciblesdudomaine4


Développerlescollaborationsentrechercheurs,opérateursetassociations
d’éducationàl’environnement



Développerdesdémarchesdescienceparticipative



Faireensortequedessensibilisationssoientaussiprésentesdansdes
formationsnonliéesàl’écologie,maisouvrantàdesmétiersayantunimpact
surl’environnement(ingénieurs,manageurs,financiers…)
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Domaine6:Lamiseenplaced’unestructure
oud’undispositifdepilotagedel’ensemble
Créationd’unpointfocal/guichetunique/centrederessources:
ADN– BIOSURVEILLANCEͲ Lagénomiquepourl’environnementetlabiodiversité
¾ Avecpourmissionsde:
• Identifier/formuler/cartographierlesbesoinsenmatièrede
biosurveillancesurlabasedesapprochesgénomiques
• Promouvoirlesméthodesdisponiblesauprèsdesgestionnaires
• Accompagnerlesactionsderechercherépondantauxbesoinsidentifiés,
y.c.aideàlamobilisationdesfinancements
• Mettreenœuvreletransfertauxopérateurs(guides/protocoles,
accréditation,standards,formations…)
• Êtreuneinstancedeconseiletd’appuiauxpolitiquespubliques
(fortevaleurajoutéesiintégrationdesdifférentsexperts/acteurs)
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Domaine6:Lamiseenplaced’unestructureou
d’undispositifdepilotagedel’ensemble
¾ Elémentsducahierdescharges:


S’inscriredanslastructurationactuellepournepassedéconnecterdubesoin/
delademandeetpourutiliseraumieuxlescompétencesexistantes



ConcevoirunestructureouverteassocianttouteslespartiesͲprenantes
(y.c.politiques,acteurséconomiquesetreprésentantsdelasociétécivile).



Êtresuffisammentattractivepouragrégerlesinitiativesetêtreunlieude
synergie

¾ Lespointsd’appuietopportunités:


L’InterregSYNAQUA(FranceetSuisse)



LeréseaueuropéenetfrançaismisenplaceparleCOSTDNAquaͲNet
quipermettrad’assurerunbontuilageetdegarderlelien/lavisibilitéavecl’UE
[congrèsdeclôturefin2020àEvian]
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Quelle mise en œuvre à l’échelle nationale et européenne ?
Agnès BOUCHEZ, UMR CARRTEL, INRAE

RÉSUMÉ
Suite aux premiers travaux de la fin des années 2000 faisant la
preuve du
concept
de la
possibilité d’utiliser l’ADN
environnemental pour la biosurveillance des milieux aquatiques,
plusieurs tests à plus large échelle ont été réalisés et sont
réalisés au niveau national et international.
Au niveau européen, les développements de ces approches ont
été fortement stimulés par le réseau COST DNAqua-Net
(Developing new genetic tools for bioassessment and monitoring
of aquatic ecosystems in Europe – CA15219) qui rassemble plus
de 400 participants de 49 pays.
Les 5 groupes de travail de DNAqua-Net balayent les différents
domaines allant des bases de référence de barcode ADN aux
aspects d’implémentation dans la réglementation, en passant par
les métriques bioindicatrices, les techniques de laboratoire et la
bioinformatique pour le traitement des données de séquençage
ADN.
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Pour appuyer l’implémentation de ces outils pour la
biosurveillance des milieux aquatiques, la standardisation est un
pilier majeur. Sous l’impulsion de DNAqua-Net, un nouveau
groupe de travail a été créé en 2019 au Comité Européen de
Normalisation (CEN). Ce groupe (TC230-WG28) est en charge
des méthodes basées sur l’ADN et l’ADNe pour l’évaluation de
l’état écologique. Il possède un groupe miroir dans les différents
pays européens (à l’AFNOR pour la France).
Enfin, au niveau national, des ateliers de prospective menés en
2019 dans le cadre du programme SYNAQUA ont permis de
définir un plan d’action pour une implémentation optimale de ces
méthodes à l’horizon 2030. Ce plan d’action identifie notamment
le besoin d’une structure nationale d’accompagnement du
changement, structure pour laquelle un projet de préfiguration a
été déposé sous l’égide d’Aquaref auprès de l’Office Français de la
Biodiversité.
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ADNenvironnemental
&surveillancedesmilieuxaquatiques
 ‘Microbiome’:lesannées2000(e.g.Riesenfeldetal
2004,Schlossetal2005…)

 ‘EnvironmentalDNA’:Ficetolaetal2008,Valentinietal

QUELLESMISESENŒUVREÀL’ÉCHELLE
NATIONALEETEUROPÉENNE
AgnèsBouchezINRAE

2009,Dejeanetal2011,Taberletetal2012,etc…

 DCE– bioindicateurs
– Diatomées :Kermarrec2012,Kermarrecetal2013Ͳ
2014…
– Macroinvertébrés :Hajibabaeietal2011,…
– Poissons :Dejeanetal2011,Civadeetal2016,Pontet
al2018…
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Desprojetsnationaux
 Biomonitoring
– Diatomées :Mayotte(2014Ͳ15),Guyane(2013Ͳ17),
DREAL(2016Ͳ17)– INRAE&ONEMA/AFB
– Macroinvertébrés :ANRAquaDNA(2013Ͳ16)–
LECA&LIEC

Desprojetsinternationaux
 SYNAQUA(InterregFranceͲSuisse):
–
–
–
–
–

INRAE/UniGenève
Diatomées,oligochètes
Cartedequalité
Ateliersdeprospective
Ateliersdesensibilisation

 EcoͲAlpWater(InterregAlpineSpace)
– Poissons :SpyGene&ONEMA/AFB

JournéeADNEnvironnemental|23janvier2020|ZABR

Journée ADN Environnemental | 23 janvier 2020

– CoordinationItalieͲ INRAEetAFBpourlaFrance
– Diatomées,cyanobactéries,poissons
– Protocoles
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DNAquaͲNet:réseaueuropéen

DNAquaͲNet:réseaueuropéen

“Developingnewgenetictoolsforbioassessment
andmonitoringofaquaticecosystemsinEurope”
 Démarrageenoctobre2016
 >400participants,49pays
 Scientifiques,porteursd‘enjeux,SMEs

COST Action CA15219 – coord. Florian Leese
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Normalisation
 CENTC230:Normalisationdansledomainede
l'analysedel'eau
– WG2:desnormesadaptéesàlaDCEafind'évaluer
correctementl'étatécologiquedesmassesd'eaudans
toutel'Europe.
– NouveauWG28:« DNAandeDNAmethods »
– Unitemsoumisen2019,plusieursenpréparation

 Groupemiroiràl’AFNOR
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 5groupesdetravail
 https://dnaqua.net/
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Accompagnementnational
 AteliersdeprospectivedeSYNAQUA:
– Suiteaufranchissementd’unfrontderecherche,c’est
désormaisunfronttechnologique etstratégique qu’ilfaut
traverser.
– Denombreuxécueils peuventconduireàdégraderla
qualitédelabiosurveillance,pénalisantinfinelacapacitéà
préserveretrestaurerlesécosystèmes.
– Denouveauxacteurs (entreprisesdebiotechnologie)
arriventdanslasphèredelabiosurveillanceparlebiaisdes
analysesgénomiques.
– Lesacteursactuels,institutionnelscommeopérationnels,
doiventêtreforméspourintégrercesnouvellesapproches
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Accompagnementnational
 Sousl’égided’AQUAREF‘innovation’:
– préfigurationd’unestructurenationaled’accompagnement
duchangement(demandedesoutienOFB2020)
• Ouverte.Pouvoirintégrerdifférentspartenaires
• Evolutive. Adapteràl’évolutionducontexte
• Souple. Rapideetfacileàmettreenplace
• Susceptibled’évoluerversuneautreformeauregard
despremiersretoursd’expérience

1st DNAquaͲNet
International
Conference
16Ͳ18September2020
Evian– France
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PPOTENTIEL DES CAPTEURS PASSIFS EN HYDROXYAPATITE
POUR ECHANTILLONNER L'ADN ENVIRONNEMENTAL
Verdier H.1,2,3, Konecny-Dupré L.1, Datry T.2, Barthès A3.,
Bouchez A.5, Marquette C.4, Lefébure T.1

Introduction

1Université de Lyon -LEHNA, France, 2INRAE-Villeurbanne, France, 3Eurofins Hydrobiologie France,
4ICBMS, France, 5INRAE-Carrtel, France

Détection/suivi d'espèces aquatiques

Fixation naturelle de l'ADN

Capteur passif en
h d
hydroxyapatite
tit

ADN environnemental (ADNe)

Impression 3d

Échantillonnage

Limites :
- Multiples protocoles
- Inadapté dans certains milieux

-

Avantages :
- Collecte passive
- Adaptés aux milieux complexes

+

+

+

Forte affinité

Cristal d'hydroxyapatite (HAp)
Ca5(PO4)3(OH)

Questions
estions
stions de recherc
recherche
recher
:

Un capteur en hydroxyapatite peut-il capter de l'ADN libre dans l'eau ?
Quels sont les facteurs clés de la captation d'ADNe ?

Matériels et méthodes
Asellus
aquaticus

ADN génomqiue

Capteur
Capteu
Capte
Cap
Ca
C
apt
apteu
apte
apt
ap
ptte
eu
e
urr
u
Na+
Mg2+

ADN
en excès

Extraction au
chloroforme

Elution + purification
de l'ADN

Mouvement d'eau

Quantification ADN
(qPCR)

Valence des ions

[Mg2+]
[[Mg2+
Mg2+Concentration

[Mg2+]

en
cations divalents

Quantité d'ADN
capté en ng

Résultats
Valence et concentration des ions sont essentielles à la
captation d'ADN

Un mouvement d'eau favorise la captation d'ADN

30

p-value = 0,19

n=9

1

0.1

0.01

Oui

Non

Na+
Mg2+

Valence des ions (nbr de +)

[Mg2+]

20 ng

Valence
Qt ADN capté

3 ng
1 ng

Na+
H2O
déminéralisée

Conclusion

Concentration en cations divalents
Rendement max = 40%

Quantité d'ADNg capté (ng)

Quantité d'ADNg capté (ng)

n=9

Quantité d'ADNg moyenne capté (ng)

Mouvement d'eau

30

MgCl2 4M
20

MgCl2 1M
H2O déminéralisée

10

Mg2+

0

30 min

60 min

120 min

Perspectives

Un capteur en hydroxyapatite peut capter l'ADN libre
dans l'eau, jusqu'à 40% de la quantité d'ADN initiale.

Tester l'applicabilité du capteur : allonger le range de
concentrations en cations et le temps d'incubation.

Présence de cations divalents dans l'eau essentielle à
la captation d'ADN.

Tester les capteurs in-vivo (en mésocosmes + organismes
vivants.

La présence d'un mouvement d'eau augmente la
quantité d'ADN capté.
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May stream biofilms act as macroinvertebrates eDNA samplers?
Sinziana F. Rivera 1, Valentin Vasselon 2, Nathalie Mary 3 , Olivier Monnier 4, Fréderic Rimet 1 & Agnès Bouchez 1
1

INRAE, Université Savoie Mont-Blanc, UMR CARRTEL, 75bis av. de Corzent, FR-74200 Thonon-les-Bains
2 OFB, Pôle R&D «ECLA», INRAE, UMR CARRTEL, 75bis av. de Corzent, FR-74200 Thonon-les-Bains
3 ETHYC’O, B.P. 13821, 98803 Nouméa, Nouvelle-Calédonie
4 OFB, Service Mobilisation de la Recherche, 5 square Félix Nadar, FR-94300 Vincennes

Context
Metabarcoding studies on macroinvertebrate communities are usually performed on DNA extracted from bulk samples. However this approach
remains time consuming and is destructive. A non-invasive approach is proposed by extracting macroinvertebrate eDNA directly from aquatic
biofilms1.
Hypothesis: Aquatic biofilms can catch macroinvertebrate eDNA, therefore macroinvertebrate community structure assessed from eDNA in
biofilm samples will be correlated to that assessed with the conventional morphological method.

Methods
Species
Tiupla sp.
T. amarula
Oplodonta sp.
…

Macroinvertebrate specimens sampling

Morphological based identifications

%
30
8
3
…

Morphological inventories

COMPARISON
OTU
Otu001
Otu002
Otu003
…

19 sampling sites from 12 rivers
in Mayotte Island, France

Biofilm sampling

Total DNA
extraction

Macroinvertebrate
DNA amplification,
Barcode: 421 bp COI2

HighThroughput
Sequencing

Local macroinvertebrate
reference library creation
Bioinformatics

%
8
7
5
…

Species
Tiupla sp.
T. amarula
Simulium sp.
…

%
15
8
3
…

Molecular inventories
(OTU and taxa lists)

Results
Which percentage of the environmental COI sequences detected
in the biofilm samples correspond to macroinvertebrates?

Community structure and diversity: do morphological and molecular
approaches correlate?
m12= 0,62, r=0,617, p value= 0,001

Bacillariophyta
Algae
Rhodophyta
Others (OTU< 0,8 %)
Fungi
Bacteria
Unclassified
Macroinvertebrates
Non-macroinvertebrates

• Only 27% of the sequences corresponds to macroinvertebrates • Structures of macroinvertebrate communities obtained with both
approaches are correlated
• The highest percentage of non-macroinvertebrate sequences
corresponds to algae which is the major component of biofilms • Diversity and richness metrics derived from both approaches are correlated
(NCBI BLAST)

Conclusions

Do we detect the same taxa (phylum and class level) with both
approaches?

• The 2 dominant phyla (Arthropoda and Mollusca) were detected
with both approaches.
• In many cases, molecular sequences were not assigned to lower
taxonomic levels than phylum and remained “phylum_unclassified”.

References
1Shogren
2Elbrecht

9 These results suggest that eDNA from macroinvertebrates is present in
biofilms
9 Morphological and molecular inventories provided similar structures and
diversities for macroinvertebrate communities when working with
unassigned OTU data
9 Least good results were obtained when comparing both approaches
after taxonomic assignment of the OTU data, some optimizations are still
needed
9 Experiments under controlled conditions are needed to evaluate more
precisely the capacity of environmental biofilms to catch extracellular
DNA
9 The use of biofilms for macroinvertebrate metabarcoding represents a
promising opportunity for biodiversity studies
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