
   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

Pour tous renseignements 

Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 

 

Objectif de la réunion 
L’équipe scientifique présentera l’objectif du 
projet, les moyens et méthodes mis en œuvre, 
le calendrier de réalisation, les résultats 
attendus et les livrables prévus dans le cadre 
du projet.  
Les échanges permettront d’assurer que le 
programme de recherche réponde bien aux 
objectifs initiaux du projet et sera l’occasion de 
répondre aux interrogations éventuelles des 
participants.   
 
 
 

REUNION de DEMARRAGE 
Projet ADNe NC 

«Faisabilité de l’application de la méthode 
 « ADN Environnemental» en Nouvelle-Calédonie» 

 
Le mardi 12/09/17 – à l’IRD (Nouméa) salle 2 – de 9h00 à 11h 

en visio-conférence avec SYPGEN en France 
 

 Le CNRT vous invite à 
participer à la réunion du 

12/09/17  
animée par  

Yannick DOMINIQUE 
(BIOEKO)  

Jonathan GRONDIN 
(SPYGEN) 

Coordinateurs du projet  

 

Invitation 

 

Programme 
Présentation par Jonathan Grondin 

• La société SPYGEN,  
• Les méthodes ADN environnemental 
• Les retours d'expérience en France et à 

l’international ;  

Démarrage du projet ADNe en Nouvelle-Calédonie 

• Objectifs du projet en Nouvelle Calédonie 
• Programme et résultats attendus 
• Planning d'intervention  

 

Points forts 
Le projet propose de valider scientifiquement la 
faisabilité d’utilisation de l’ADNe pour effectuer des 
inventaires de la biodiversité piscicole 
dulçaquicole. Le focus sera fait sur les poissons 
peuplant les cours d’eau et plans d’eau 
calédoniens afin d’aboutir au terme du projet à un 
premier outil d’évaluation de la biodiversité 
piscicole de ces milieux. 
 
Un projet de 17 mois  [2017 – 2019] 
Consortium : SPYGEN et BIOEKO 

          



CNRT – 12/09/2017 

 

Faisabilité de l’application de la 
méthode « ADN 

environnemental » en Nouvelle-
Calédonie 



1. Présentation de SPYGEN 
 

2. L’ADN environnemental (ADNe), les méthodes d’analyses et les 
expertise VigiDNA® 
 

3. Nos principales études en France, Outre Mer et à l’international 
 

4. Le projet ADNe en Nouvelle Calédonie 
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Laboratoire indépendant d’expertise scientifique et de recherche appliquée 
spécialisé dans le suivi de la biodiversité par l’ADN environnemental 

2 fondateurs (Tony Dejean & Alice Valentini)  

Création en Janvier 2011 

1.1 SPYGEN, laboratoire spécialisé dans l’étude de l’ADNe 

1. Présentation de SPYGEN 
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1.1 SPYGEN, laboratoire spécialisé dans l’étude de l’ADNe 

Jonathan Grondin 

Jonathan Grondin 



1. Présentation de SPYGEN 

1.1 SPYGEN, laboratoire spécialisé dans l’étude de l’ADNe 

Recherche 
& Innovation 

Observatoire 
mondiale 

ADNe 
Expertises 

ADNe  



1. Présentation de SPYGEN 

Les objectifs du réseau : 
 
- Assurer la qualité des expertises ADNe effectuées,  

 
- Standardiser les expertises à l’échelle internationale, 
  
- Fédérer l’ensemble des membres autour d’engagements communs. 

Créé par : 

1.2 Le réseau VigiDNA® 



Communication sur les membres du réseau 

1. Présentation de SPYGEN 

1.2 Le réseau VigiDNA® 

 44 bureaux d’étude en 2017 

 144 personnes formées en 2017 

… 



Des laboratoires adaptés à l’étude de l’ADN environnemental 

• Ordre de passage (          ) 
 

• Pression différentielle 
 

• Renouvellement d’air 
 

• Traitement UV 

Extractions de tissus 
pour les bases de 

référence 

Préparation de kits d’échantillonnage 
Extraction d’ADN à partir de prélèvements 
d’eau, de fèces ou de miel 

1.1 Les laboratoires VigiDNA® 

1. Présentation de SPYGEN 
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2. L’ADN environnemental (ADNe) 
et les méthodes d’analyses 



ADN pouvant être extrait à partir d'échantillons environnementaux sans avoir besoin d'isoler au préalable des individus 
cibles (Taberlet et al. 2012) 

2.1 Définition, origine et persistance 

2. L’ADN environnemental (ADNe) et les méthodes d’analyses 



ADN pouvant être extrait à partir d'échantillons environnementaux sans avoir besoin d'isoler au préalable des individus 
cibles (Taberlet et al. 2012) 
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2.1 Définition, origine et persistance 

2. L’ADN environnemental (ADNe) et les méthodes d’analyses 

Cet ADN peut être libéré dans l’environnement par l’intermédiaire de fèces, d’urine, de gamètes, de mucus, de salive, 
de peau, ou de la décomposition d’organismes morts. 
 
Contient de l’ADN cellulaire et extracellulaire. 
  



Esturgeon 
Dejean et al. 2011 

2.1 Définition, origine et persistance 
 
 
Les factures d’influences abiotiques et biotiques :  
• Température, 
• Rayons UV,  
• Salinité, 
• Bactéries , 
• Enzymes… 
 

2. L’ADN environnemental (ADNe) et les méthodes d’analyses 



qPCR Extraction 
d’ADN 

Polymerase Chain Reaction 
en temps réel 

Présence / absence 
espèce cible 

Amplification avec un 
couple d’amorces 

spécifique 

2. L’ADN environnemental (ADNe) et les méthodes d’analyses 

2.2 Approche spécifique - VigiDNA S - Barcoding ADNe 

Fl
uo

re
sc

en
ce

 

Nombre de cycles 



9 espèces aquatiques 
sur le territoire 
Métropolitain 

2. L’ADN environnemental (ADNe) et les méthodes d’analyses 

2.2 Approche spécifique - VigiDNA S - Barcoding ADNe 

Milieu  aquatique 
 

• Eau courante 
• Eau stagnante 

Milieu  terrestre 
 

• A partir de fèces 

2 espèces de mammifères sur le 
territoire Métropolitain 

 
 
 
 
 
 

Campagnol amphibie - Arvicola sapidus 
Crossope aquatique - Neomys fodiens 



Inventaire classique :  
Détection sur 7 sites 

Inventaire ADNe : 
Détection sur  38 sites 

Dejean et al. 2012 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

Etude comparative pour l’inventaire de la Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus) sur 49 sites : 

1er modèle vertébré  

2.2 Approche spécifique - Barcoding ADNe - VigiDNA S 



Biggs et al. 2015 

Nombres de mares 
dans lesquelles le 
Triton crêté a été 

détecté  

76% 75% 44% 99.3% 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

Etude comparative pour l’inventaire du Triton crêté (Triturus cristatus) sur 35 sites : 

Recherche visuelle des œufs Capture par des pièges-bouteille Décompte à la torche ADNe  

Passage Passage Passage Passage 

2.2 Approche spécifique - Barcoding ADNe - VigiDNA S 



PCR 

Polymerase Chain 
Reaction 

Extraction 
d’ADN 

Séquençage Nouvelle 
Génération 

Amplification avec un 
couple d’amorces 

universelles Liste d’espèces  
+ 

 Proportion de séquences  
par espèce et par échantillon 

2.3 Approche multispécifique - Metabarcoding ADNe - VigiDNA M 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

Base de 
données 
référence 



Amphibiens 

Poissons 

Mammifères 
aquatiques 

En France métropolitaine : 
Base de référence SPYGEN 
+ GenBank 

A l’international : Base de 
référence SPYGEN (si 
développée) et/ou 
GenBank 

2.3 Approche multispécifique - Metabarcoding ADNe - VigiDNA M 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

3 groupes taxonomiques 

Milieu  aquatique 
 

• Eau courante  
• Eau stagnante  

• Régime 
alimentaire à 
partir de fèces 

Taxons de plantes 

• Composition 
floristique de miel 

Milieu  terrestre 

Base de référence GenBank 



Valentini et al. 2016 

Etude comparative de la diversité en Amphibiens sur 39 sites : Etude comparative de la diversité en Amphibiens sur 39 sites : 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

2.3 Approche multispécifique - Metabarcoding ADNe - VigiDNA M 

Inventaire classique 

Metabarcoding ADNe 

58 % 

97 % 

4 passages par inventaire classique  
= 

 1 passage par Metabarcoding ADNe 



Valentini et al. 2016 

Etude comparative de la diversité en Poissons par type d’écosystème : 

Nombre d’espèces détectées 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

Sur 89 % des sites, le nombre 
d’espèces détectées est ≥ avec 

l’ADNe 

2.3 Approche multispécifique - Metabarcoding ADNe - VigiDNA M 

Metabarcoding ADNe 

Total 

Inventaire classique 
(filets ou pêche électrique) 



C- extraction 
C- PCR 

C+ PCR 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

2.4 Contrôles qualité 



- Bonne détectabilité des espèces 

 

- Facilité de mise en oeuvre sur le terrain 

 

- Gain de temps et diminution des coûts d’inventaire 

 

- Pas d’introduction de pathogènes ou d’EEE 

 

- Non invasif sur le milieu 

 

- Outil de veille environnementale 

 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

2.5 Avantages, limites et perspectives 

Avantages : 

Metabarcoding ADNe 

Pêche électrique 



- Impossible d’estimer la taille d’une population  

 

- Pas d’informations sur les individus (taille, âge, sexe, stade de développement, etc.) 

 

- Impossible de différencier les hybrides  

 

- Nécessité de compléter les bases de données génétiques de référence pour 
     l’ensemble des groupes taxonomiques 

2. L’ADN environnemental (ADNe) 

Limites : 

2.4 Avantages, limites et perspectives 



2. L’ADN environnemental (ADNe) 

Limites : 

Risques d’erreurs 
 
- Faux positifs : Espèces détectées alors qu’elles ne sont pas présentes dans le milieu échantillonné 

 Conditions environnementales non contrôlable + paramètres inconnus 
 Amorces non adaptées 
 Echantillonnage non optimal 
 Protocole d’extraction ADN non adapté 
 Présence d’inhibiteurs de PCR 
 Quantité insuffisante d’ADN de l’espèce cible (ou du groupe cible)  
 Base de référence incomplète 

 Non-spécificité des amorces utilisées pour l’amplification 
 Contaminations (sur le terrain ou au laboratoire)  
 Base de référence erronée 

- Faux négatifs : Espèces non détectées alors qu’elle sont présentes dans le milieu échantillonné 

2.4 Avantages, limites et perspectives 



2. L’ADN environnemental (ADNe) 

2.4 Avantages, limites et perspectives 

Perspectives : 

Inventaires de biodiversité (approche multi-groupes) et veille environnementale  

 

- Suivre l’ensemble de la Biodiversité de manière standardisée et reproductible 

↗ chances d’éradication 

↘ coût des actions d’éradication 

↘ impact des espèces invasives / pathogènes sur l’écosystème  

 
- Permet une détection précoce des espèces invasives, pathogènes et virus 

- Développer un outil de diagnostic écologique complet à partir de l’ADN environnemental 



3.5 Les projets de recherche SPYGEN 

3. Les expertises proposées et les projets de recherche   



3. Nos principales études 
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 France métropolitaine   
 

 Rhône – CNR     Inventaire de la biodiversité piscicole sur l’ensemble du Rhône Français 
 
 

 AFB      Nombreux inventaires +Test de la méthode et des outils     
      d’échantillonnage pour une utilisation par le personnel de l’AFB. 
 
 

 Meuse – DREAL    Développer et tester une méthode de Diagnostic Ecologique (DE) basé   
      sur l’ADN environnemental avec la création d’indicateurs de la biodiversité. 

 
  
 
 Outre-Mer 

 
  Mayotte – Oceaconsult     Faisabilité mise en œuvre ADNe dans le cadre d’une étude 

hydrobiologique (projet de barrage) 
 

  Guadeloupe – PNG/DEAL    Mise en place d'un programme de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes aquatiques en Guadeloupe  
 

  Guyane – VigiLife/Univ. Toulouse   Inventaire de la biodiversité aquatique du Maroni par l’ADNe 
 
 
 
 International 

 
 Royaumes Unis – FHT    Développement de la méthode ADNe pour l’inventaire du Triton crêté 

 
 Laos – WWF      Programme « Living Mekong » : renforcer les actions de conservation et 

de gestion de la biodiversité dans le fleuve Mékong (Inventaire du Poisson chat géant et le la 
 biodiversité aquatique globale) 
 
 Perou – WWF      Programme de recherche visant à évaluer la biodiversité dans des unités 

de gestion forestière certifiées FSC et non certifiées, à partir de l’ADN environnemental 
  



 France métropolitaine   
 

  Rhône – CNR     Inventaire de la biodiversité piscicole sur l’ensemble du Rhône Français 
 

  AFB       Test de la méthode et des outils d’échantillonnage pour une utilisation 
par le personnel de l’AFB. 
 

 Meuse – DREAL     Développer et tester une méthode de Diagnostic Ecologique (DE) basé 
sur l’ADN environnemental avec la création d’indicateurs de la biodiversité. 
 

 
  
 Outre-Mer 

 
  Mayotte – Oceaconsult     Faisabilité de mise en œuvre de la méthode d’analyse ADNe dans le  

       cadre d’une étude hydrobiologique (projet de barrage) 
 
 

  Guadeloupe – PNG/DEAL    Mise en place d'un programme de lutte contre les espèces exotiques  
       envahissantes aquatiques en Guadeloupe  
 
 

  Guyane – VigiLife/Univ. Toulouse   Inventaire de la biodiversité aquatique du Maroni par l’ADNe 
 
 
 
 International 

 
 Royaumes Unis – FHT    Développement de la méthode ADNe pour l’inventaire du Triton crêté 

 
 Laos – WWF      Programme « Living Mekong » : renforcer les actions de conservation et 

de gestion de la biodiversité dans le fleuve Mékong (Inventaire du Poisson chat géant et le la 
 biodiversité aquatique globale) 
 
 Perou – WWF      Programme de recherche visant à évaluer la biodiversité dans des unités 

de gestion forestière certifiées FSC et non certifiées, à partir de l’ADN environnemental 
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 Laos – WWF     Programme « Living Mekong » : renforcer les actions de conservation et  
      de gestion de la biodiversité dans le fleuve Mékong (Inventaire du Poisson   
      chat géant et le la  biodiversité aquatique globale) 
 

 
 Perou – WWF     Programme de recherche visant à évaluer la biodiversité dans des unités  

      de gestion forestière certifiées FSC et non certifiées, à partir de l’ADNe  
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4. Le projet ADNe en Nouvelle 
Calédonie 



 Hot spot de la biodiversité, notamment au niveau des massifs 
ultramafiques 
 

 Fort taux d’endémisme 
 

 Forte vulnérabilité de cette biodiversité liés aux activités humaines 
(feux de brousses, mines, introduction d’espèces envahissantes) 
 

 Les cours d’eau de ces massifs répondent également à la notion de Hot 
spot de biodiversité :   
 

 Présence d’espèces endémiques crytiques (P. attiti, S. sarasini, G. 
neocaledonicus, S. fuligimentus,…) 

 Pression sur les milieux aquatiques liées à l’érosion des massifs (feux de 
brousses, mines, ongulés exotiques envahissants) 

 

Faisabilité de l’application de la 
méthode      « ADN environnemental » 

afin d’inventorier et suivre la 
biodiversité des communautés de 

poissons dulçaquicoles de Nouvelle-
Calédonie 



 Méthode d’inventaire classique : la pêche électrique 
 Méthode la plus largement utilisée pour inventorier la biodiversité piscicole en milieu tempérée et 

tropical (Tomanova et al., 2013 ; Angermeier & Davideanu, 2004) 
 Méthode peu invasive  

 

Faisabilité de l’application de la méthode 
« ADN environnemental » afin 

d’inventorier et suivre la biodiversité des 
communautés de poissons dulçaquicoles 

de Nouvelle-Calédonie 

 La pêche électrique en termes d’efficacité : 
 Méthode sensible à la conductivité des masses d’eau 
• Efficacité contestée par différents auteurs pour de faibles 

conductivités ( < 60 µS.cm-1) 
 

 Méthode dépendante de la taille et de la profondeur du cours d’eau 
• méthode peu efficiente pour des profondeurs supérieures à 1 m 
• applicable à des cours d’eau < 10 m de large, au dessus la technique 

est moins efficiente (Murphy & Willis, 1996 ; Allard et al., 2014)  
 

 Méthode dépendante des caractéristiques des poissons :  
• Les espèces de grandes tailles sont plus sensibles que les petites 

espèces (Copp, 1989 ; Cowx & Lamarque, 1990) 
• la morphologie, la physiologie et le comportement des espèces 

peuvent également influencer la sensibilité des espèces au courant 
(Zweimüller, 1995 ; Reyjol et al., 2005) 






Bio eKo Consultants :  
Dr Yannick DOMINIQUE 
Dr Heliott Touron-Poncet 

Coordination : 
SPYGEN  :  

Dr Tony DEJEAN 
Dr Alice VALENTINI 
Jonathan GRONDIN 

 

Faisabilité de l’application de la méthode 
« ADN environnemental » afin 

d’inventorier et suivre la biodiversité des 
communautés de poissons dulçaquicoles 

de Nouvelle-Calédonie 

Objectif : 
 

Validation d’une nouvelle méthode d’inventaire et de suivi de la biodiversité 
piscicole des eaux douces en Nouvelle Calédonie: la méthode de d’analyse de 

l’ADN environnemental 
 



Programme 

1. Recueil de données historiques 
 

2. Banque de référence : poissons des eaux douces de la Nouvelle Calédonie 
 

3. Tests de calibration 
 

4. Test de saturation 
 

5. Interprétation des résultats et préconisations  



 
 
 

 Inventaires faunistiques des milieux 
concernés 
 

  aide au choix des sites d’intervention 
 
 

 Recherches sur les bases de références 
génétiques mondiales (Genbank®)  
 

  répertorier les espèces calédoniennes de poissons 
déjà séquencées 

1. Le recueil des données historiques 



 Collectes d’échantillon de nageoires de 
poissons  

 
 Revendeurs de poissons d’aquariophilie en 

Nouvelle-Calédonie (espèces exotiques 
envahissantes (ex.: carpes Koi, Guppy, Porte 
épée)) 
 

 Par pêche électrique (prospection des cours 
d’eau pour capturer le maximum d’espèces 
possible) 

 
 
 

73 espèces de poissons sont 
recensées en Nouvelle-Calédonie 

(Keith et al., 2014) 
 
 

 Cible les espèces de poissons des cours 
d’eau ultramafique: 

 
• Espèces endémiques 

 
• Espèces rares et protégées 

 
• Espèces exotiques envahissantes 

 
• Espèces en déclins non protégées 

 
• Espèces communes 

 
 3 individus par espèce 

 
 
 
 

2. Base de référence 



 
 Création de la base de référence en laboratoire  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCR 

Polymerase Chain 
Reaction 

Extraction 
d’ADN 

Plusieurs étapes de 
validation 

Amplification avec un 
couple d’amorces 

universelles « Poisson » 
Base de 
données 
référence 

2. Base de référence 

Séquençage Nouvelle 
Génération 



 
 Calibration de la méthode 

 
 3 cours d’eau :  
 - Sud de la Grande Terre 
 - Côte Est 
 - Zone côtière Nord Ouest 
 
 2 stations par cours d’eau 
 - Amont 
 - Embouchure 

 
 2 réplicats par station 
 
 4 saisons (sur 1 an) 

 
  1ere saison : septembre 2017 

 
 + Test de 2 porosités de filtre (0,2 / 0,45µm) 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Test de calibration 



 Définition de la robustesse de l’échantillonnage 
 

 3 cours d’eau :  
 - Sud de la Grande Terre 
 - Côte Est 
 - Zone côtière Nord Ouest 
 
 10 prélèvement par cours d’eau 
 - Amont 
 - Embouchure 
 
 1 fois 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Test de saturation 



 Milieu concerné : eau courante 
 

 1 pompe péristaltique 
 

 Kit tuyaux + filtres 
 

 Positionné dans le cours d’eau 
 

 Filtration en amont  
 

 Durée 30 min : 30 L d’eau filtrée 
 

 
 Précautions pour éviter toute contamination 
lors de la filtration et lors du passage d’un site à 
l’autre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Méthode d’échantillonnage 



 Analyse multispécifique : VigiDNA M Poisson 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 PCR 

Polymerase Chain 
Reaction 

Extraction 
d’ADN Séquençage Nouvelle 

Génération 

Amplification avec un 
couple d’amorces 

universelles « Poisson » 
Liste d’espèces  

+ 
 Proportion de séquences  

par espèce et par 
échantillon 

Base de 
données 
référence 

Base de référence Nouvelle Calédonie 

6. Méthode d’analyse ADNe 



 Comparaison des résultats Pêche électrique / ADNe  
 Sensibilité de la méthode 
 Résolutions taxonomiques 
 … 

 
 Tester l’efficience de la méthode ADNe 

 
 

 Préconisations pour la mise en œuvre de la méthode ADNe en Nouvelle 
Calédonie 

 Protocole d’échantillonnage  
 Porosité des filtres 
 Saison 
 … 
 
 Outil de veille de la biodiversité aquatique en Nouvelle Calédonie 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

7. Interprétation des résultats et préconisations 



8. Planning 
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Faisabilité de l’application de la 
méthode « ADN 

environnemental » en Nouvelle-
Calédonie 
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