
 

 

   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

        + PRESENTATION 
L'ADN environnemental illumine la 

diversité sombre des requins 
Par Laurent VIGLIOLA 

Chercheur IRD – Dr en Océanographie Biologique 
 

 A travers un exemple sur les requins, il abordera 
l'utilité des nouvelles technologies - ADN 
environnemental et intelligence artificielle- pour 
l'étude de certains aspects de la biodiversité marine. 
Ses travaux : projet « Gaspard » (sur la diversité des 
poissons à l'échelle globale) + projet « Pristine » (sur 
les récifs isolés du Pacifique Sud) + projet "Apex" (sur 
les requins du Parc Naturel de la Mer de Corail) + 
projet "Seamounts" (sur les monts sous-marins peu 
profonds, leur rôle à l'interface entre les écosystèmes 
récifaux, pélagiques et profonds.  

 

SORTIE TERRAIN         
14/03/19 

L’équipe du projet vous propose une sortie 
terrain pour mettre en application la 
méthodologie employée 
Lieux : Creek de la Baie Nord de Prony dans le 
Sud 
Départ : IRD à  12h30 
 
 
 

RESTITUTION 
Projet ADNe NC 

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

 
Le jeudi 14/03/19 – de 8h00 à 11h30 

Salle 1de l’IRD, Nouméa  

 
 Le CNRT vous invite à 

participer à la restitution 
du 14/03/19  
animée par  

Yannick DOMINIQUE 
(BIOEKO)  

Tony DEJEAN (SPYGEN) 
Coordinateurs du projet  

Invitation 

 

Programme de la RESTITUTION 

• PRESENTATION DE LA METHODE ADNe et de l’Observatoire 
ALIVe [SPYGEN] 
 

• PRESENTATION DU PROJET 
a. Objectifs du projet et Coordination [BioEko] 
b. Présentation des sites d’étude et raisons du choix des 

sites [BioEko] 
c. Base de référence génétique locale 

Echantillonnage [BioEko]  
Liste des espèces et niveau d’exhaustivité par rapport aux 
données/connaissances historiques [Bioeko] 

d. Tests d’application de la méthode ADNe : Campagnes 
d’échantillonnages [BioEko] 

e. Tests d’application de la méthode ADNe : Résultats 
[SPYGEN] 

Choix de la porosité de la membrane 
Effort d’échantillonnage  
Variabilité spatiale et temporelle 
Comparaison ADNe et Pêche électrique 
Sur la base des données historiques 
Campagne spécifique ADNe/Pêche électrique  
(nouveau protocole ONEMA) (à venir) 

f. Préconisation pour la mise en œuvre de la méthode 
ADNe pour l’inventaire des peuplements piscicoles de 
Nouvelles Calédonie [Bioeko] 

Premières préconisations dans l’attente de la dernière 
campagne à réaliser (Pêche Vs ADNe) 

• + PRÉSENTATION : ADN ENVIRONNEMENTAL  
& LES REQUINS [IRD] 

          

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



CNRT	“Nickel	et	son	environnement”	.101	Promenade	Roger	Laroque		
BP	18235	.	98	857	Nouméa,	Nouvelle-Calédonie	
Tél.	(687)	28	68	72	.	cnrt@cnrt.nc	.	www.cnrt.nc	

 	 
  

 

Depuis une dizaine d’années des outils d’inventaire de la biodiversité, utilisant 
l’ADN environnemental (ADNe), se développent. L'ADNe peut être extrait 
d’échantillons environnementaux de sol, d’eau ou d’air, sans avoir besoin d’isoler 
au préalable des individus cibles. L’ADNe est amplifié en utilisant des amorces 
spécifiques à un groupe taxonomique donné (bactéries, vertébrés, poissons, 
etc.) puis séquencé à l’aide d’un séquenceur nouvelle génération (NGS). Cette 
approche, appelée ADNe ‘metabarcoding’ permet d’identifier simultanément 
plusieurs taxons appartenant à un même groupe taxonomique et plusieurs 
groupes taxonomiques à partir d'un seul échantillon environnemental, sans 
connaissance "a priori" des espèces susceptibles d'être présentes dans 
l'écosystème étudié. 
L’ADNe ‘metabarcoding’ se révèle donc être un outil de veille environnementale 
performant pour étudier la biodiversité dans son ensemble tout en détectant 
précocement des espèces exotiques et des espèces rares. 
Le projet ADNeNC propose de valider scientifiquement la faisabilité d’utilisation 
de l’ADNe pour effectuer des inventaires de la biodiversité piscicole des eaux 
douces des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie. L’objectif est de mettre au 
point un premier outil d’évaluation de la biodiversité piscicole de ces milieux. 
Les différentes étapes critiques de la mise en œuvre de la méthode ADNe sont 
l’échantillonnage, les analyses au laboratoire, la comparaison des séquences 
d’ADN présentes dans l’échantillon avec les séquences de référence et 
l’interprétation des résultats.  
Le projet est structuré de manière à lever tous les verrous méthodologiques et à 
établir un protocole de prélèvement et d’analyse adapté au contexte calédonien. 
Il est structuré en plusieurs tâches : 
- La constitution d’une banque de référence fiable des principales espèces de 

poissons des eaux douces de la Nouvelle-Calédonie ; 
- Un test de saturation afin de calibrer le nombre de prélèvements d’eau 

nécessaires pour détecter la plus grande partie de la biodiversité piscicole 
présente dans une station donnée ; autrement dit, déterminer le nombre 
d’échantillons nécessaires à un inventaire exhaustif ; 
- Des tests de calibration de la méthode d’échantillonnage par ADNe sur un 

réseau de référence composé de trois cours d’eau ultramafiques peu impactés 
afin de mettre en évidence un éventuel effet « région » et tester l’influence du 
positionnement le long du cours d’eau (une station amont et une aval) ; 
- Une inter comparaison des résultats des méthodes d’inventaire par pêche 

électrique (norme 14 011) et par ADNe afin d’évaluer l’efficience de cette 
dernière méthode.  

Enfin les données acquises seront interprétées et permettront d’établir les 
préconisations pour faire de cette méthode moléculaire un outil de veille de la 
biodiversité aquatique en Nouvelle Calédonie (de la crête au récif) à l’usage des 
gestionnaires et des industriels.  

Milieu	naturel		
Indicateurs	de	qualité	

ADNeNC	
	Adaptation	de	la	méthode	ADNenvironnemental	

	en	Nouvelle-Calédonie		

Programmation	
Scientifique	2015	
	

Cours	d’eau	d’un	massif	ultramafique	
	

Coordinateur	scientifique		
SPYGEN	(FR)	
www.spygen.fr	
Dr	Tony	DEJEAN	
	
Partenaire	local	
BIOEKO	(NC)	
Dr	Yannick	DOMINIQUE	
	
Déroulement		
20	Mois		/	2017-2018	
	
Financement	CNRT	
10	millions	CFP	/	83	800	Euro	
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Réunion de restitution

Projet ADNe NC

FAISABILITÉ DE L’APPLICATION DE LA MÉTHODE

ADN ENVIRONNEMENTAL

EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Coordination scientifique
Dr Tony DEJEAN 
SPYGEN

Chef de Projet
Jonathan Grondin
SPYGEN

Partenaire Nouvelle-calédonie
Dr Yannick DOMINIQUE
BioéKo

Déroulement 
18 mois / 2017-2019

Financement CNRT
10 MF CFP 

PRÉSENTATION

L'ADN environnemental illumine la diversité sombre des 

requins

Par Laurent VIGLIOLA

Chercheur IRD – Dr en Océanographie Biologique

DÉMONSTRATION TERRAIN

MISE EN APPLICATION ET COMPARAISON

AVEC LES RÉSULTATS DE PÊCHE ÉLECTRIQUE

RV à 12h30 - IRD
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Dolines

Suivi de qualité 
Ph&B

Fiches techniques

IBNC/IBS

Révision du guide 
méthodologique

ADNe NC 

Adaptation
Faune piscicole

Diatomées

Indice de bio-
évaluation

BIODIVERSITÉ & INDICATEURS DE QUALITÉ DU MILIEU

OUTILS INNOVANTS POUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Pêche électrique

AFB  Révision de la 
méthode

Valider scientifiquement la faisabilité de l’utilisation de la méthode ADNeNC

en milieu tropical insulaire

Évaluer son potentiel pour l’Etat des lieux (inventaires) 

et le Suivi environnemental des milieux d’eaux douces en Nouvelle-Calédonie 

(réglementaire ?) 

Focus sur milieux ultramafiques & les Communautés piscicoles

Méthodes indirectes à l’aide de maillons biologiques indicateurs (IBS/IBNC –macro-

invertébrés, indice « diatomées », indicateur poissons…)

Observer directement la biodiversité et effectuer son suivi pour détecter toute modification / 

état initial
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14 Mars 2019

PRÉSENTATION DE l’ADNe

ET DU PROJET ALIVe



Créée en 2011, SPYGEN est une « Entreprise à Mission » qui a pour objectif d’améliorer le suivi et la conservation de 
la biodiversité à l’échelle mondiale grâce à l’étude de l’ADN environnemental

Qui sommes-nous ?

Notre modèle « éco-logique »

Nous développons les 
technologies VigiDNA® 

et les référentiels qualité 
associés 

Nos partenaires 
(écologues et laboratoires) 

réalisent les expertises 
VigiDNA®

Les résultats des 
analyses ADN alimentent 

la plateforme publique 
ALIVe®

Nos bénéfices sont utilisés 
pour mener à bien notre 
Mission d’intérêt général 



L’ADN environnemental ?

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

ADN libéré dans l’environnement par l’intermédiaire de fèces, d’urine, de gamètes, de mucus, de salive, etc.

ADN intracellulaire ou extracellulaire – persistance en milieu aquatique d’environ 15 jours



ADNe Barcoding – Détection d’une espèce cible

Deux approches

qPCRExtraction
d’ADN

Polymerase Chain 
Reaction en temps réel

Présence / absence
espèce cible

Amplification avec un 
couple d’amorces 

spécifique



ADNe Barcoding – Détection d’une espèce cible

Deux approches

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

Inventaire classique : 
Détection sur 7 sites

Inventaire ADNe :
Détection sur 38 sites



ADNe Barcoding – Détection d’une espèce cible

Deux approches

44%76%

75%99.3%



ADNe Barcoding – Détection d’une espèce cible

Deux approches



ADNe Metabarcoding – Détection de l’ensemble des espèces d’un groupe cible

Deux approches

Séquençage Nouvelle 
Génération

Liste d’espèces présentes 
+

Nombre de séquences ADN par 
espèce

Base de 
données 
référence

PCRExtraction
d’ADN

Polymerase Chain 
Reaction

Amplification avec un 
couple d’amorces 

universelles



ADNe Metabarcoding – Détection de l’ensemble des espèces d’un groupe cible

Deux approches

Inventaire traditionnel

ADNe metabarcoding

58% 

97% 



ADNe Metabarcoding – Détection de l’ensemble des espèces d’un groupe cible

Deux approches

✓ Distance de détection de l’ADNe de quelques kilomètres



ADNe Metabarcoding – Détection de l’ensemble des espèces d’un groupe cible

Deux approches
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Avantages de la méthode ADNe

Avantages & Limites

❑ Très bonne détectabilité des espèces (rares et cryptiques)

❑ Facilité de mise en œuvre sur le terrain

❑ Diminution des coûts d’inventaire

❑ Limite les risques d’introduction de pathogènes ou d’EEE et non invasif

❑ Possibilité de travailler sur plusieurs groupes taxonomiques à partir d’un même échantillon

Limites de la méthode ADNe

❑ Ne permet pas d’estimer la taille d’une population 

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

❑ Ne permet pas de différencier les hybrides



Projet ALIVE

- Problématique n°1 : pas de partage rapide des données à l’échelle mondiale

- Problématique n°2 : pas de méthodes ADNe standardisées au niveau mondial

Projet ALIVe : All Life Inventory Via eDNA (2018 – 2021 ; Budget total : 723 K€)

✓ Standardiser les méthodes d’inventaire de la biodiversité basées sur l’ADNe 
→ Pouvoir comparer les données à l’échelle mondiale 

✓ Mobiliser les outils du numérique pour favoriser le partage de l’information 
→ améliorer les connaissances sur la biodiversité & agir rapidement lors de la détection d’espèces à enjeux

Notre mission : améliorer le suivi et la conservation de la biodiversité à l’échelle mondiale

A partir 2021 : Réseau mondial de surveillance de la biodiversité ; 5 thématiques : changement climatique, impacts 
anthropiques, invasions biologiques, écosystèmes menacés, santé



MERCI DE VOTRE ATTENTION



14 Mars 2019

Faisabilité de l’application de la 

méthode « ADN environnemental » 

en Nouvelle-Calédonie



Objectifs et coordination

Objectifs : 

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

Coordination :

➢ Bio eKo Consultants
• Dr Yannick DOMINIQUE
• Dr Heliott Touron-Poncet

➢ SPYGEN
• Dr Tony DEJEAN
• Dr Alice VALENTINI
• Jonathan GRONDIN

Financement : CNRT « Nickel & son environnement » : 10 M F CFP 



Sites d’étude

L’objectif est de disposer de stations de suivi (deux par bassin) au droit de trois bassins 
versant ultramafiques au sein des trois HER différentes couvrant cette géologie (HER D, 
HER B et HER E). 

Sites d’étude retenus

➢ Le Thio (HER E)
Rivière influencée par plusieurs sites miniers et où quelques 
données de pêche existent

➢ La Poya (HER B)
Rivière influencée par plusieurs sites miniers

➢ Rivière Bleue de Prony (HER D)
En remplacement de la rivière du Carénage, initialement 
retenue car rivière de référence suivie par l’ŒIL, mais station 
amont à sec en septembre 2017

Carte générée avec l'explorateur cartographique de Géorep.nc

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie - GIE SERAIL

Massifs de péridotites au 50.000

Massifs de péridotites au 1.000.000

13/03/2019 à 10:34:19
0 40 8020 mi

0 60 12030 km

1:2,500,000

Géorep.nc

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie



Base de référence

Collecte d’échantillons de nageoires de poissons

➢ Pêche électrique et capture en PMT 
➢ 147 tissus, 50 espèces sur 75 espèces ciblées

Espèces présentes dans la base de références génétiques

➢ 137 tissus exploitables correspondant à 46 espèces

Nom scientifique

Ambassis miops

Anguilla marmorata

Anguilla megastoma

Anguilla reinhardtii

Awaous guamensis

Awaous ocellaris

Bleheratherina pierucciae

Butis amboinensis

Cestraeus oxyrhyncus

Crenimugil crenilabis

Eleotris acanthopoma

Eleotris fusca haplotype 1

Eleotris fusca haplotype 2

Eleotris melanosoma

Galaxias neocaledonicus

Giuris margaritacea

Glossogobius illimis

Hypseleotris cyprinoides

Kuhlia marginata

Kuhlia munda

Kuhlia rupestris

Lamnostoma kampeni

Microphis brachyurus

Microphis cruentus

Ophieleotris sp.

Sarotherodon occidentalis

Parioglossus neocaledonicus

Poecilia reticulata

Protogobius attiti

Psammogobius biocellatus

Redigobius balteatus

Redigobius bikolanus

Scatophagus argus

Schismatogobius fuligimentus

Sicyopterus lagocephalus

Sicyopterus sarasini

Sicyopus zosterophorus

Smilosicyopus chloe

Stenogobius yateiensis

Stiphodon atratus

Stiphodon mele

Stiphodon sapphirinus

Trichopodus trichopterus

Xiphophorus hellerii

Xiphophorus maculatus



Campagnes de terrain 

4 campagnes ADNe

➢ Campagne 1 : septembre/octobre 2017 – Basses eaux
➢ Campagne 2 : mars/avril 2018 – Hautes eaux
➢ Campagne 3 : juillet 2018 – Entre basses et hautes eaux
➢ Campagne 4 : septembre 2018 – Basses eaux

Protocole ADNe

• Kits filtres VigiDNA® 0,2 µm et 0,45 µm
• Filtration de 30L d’eau
• 2 réplicas par station
• Dans la veine d’eau principale



Résultats

Porosité et effort d’échantillonnage

• Test de 2 porosités : 0,45 µm et 0,2 µm
• Site d’étude : Rivière Bleue Aval

• Meilleure efficacité des filtres 0,45 µm
• 0,45 µm / 2 réplicas : 94,2 % de la richesse spécifique



Résultats

Variabilité temporelle

• Faible variabilité temporelle cohérent 
avec l’écologie des espèces indigènes

• 1 campagne en basses eaux > hautes 
eaux

• 2 campagnes hautes et basses eaux = 
meilleure exhaustivité
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Résultats

Variabilité spatiale

• Forte différenciation entre stations

• Espèces uniquement à l’amont

• Aval = pas intégrateur de l’ensemble du 
cours d’eau 

➔ 2 stations nécessaires

Poecilia reticulata Stiphodon atratus



Résultats

Comparaison ADNe / Pêche électrique

• Thio : Comparaison ADNe (campagne 1) / Pêche électrique  
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Thio - Amont Thio - Aval

Nombre espèces ADNe Nombre espèces pêche électrique

• Comparaison en simultanée ADNe / Pêche électrique (nouvelle norme AFB) réalisée le 14 
Mars (Baie Nord de Prony)



Conclusion et préconisations

Bonne efficacité de la méthode ADNe en Nouvelle Calédonie
• Très bonne détectabilité des poissons
• ADNe vs Pêche électrique simultanée à valider

Protocole ADNe standardisé pour la Métropole est adapté au territoire de la Nouvelle Calédonie
• Filtre 0,45 µm
• 2 réplicas par station
• 2 stations : amont et aval
• 2 campagnes annuelles : hautes eaux et basses eaux

Possibilité d’une bancarisation des données ➔ Projet ALIVe

Optimisation du matériel d’échantillonnage

Normalisation en cours AFNOR pour la France Métropole / Outremer



MERCI POUR VOTRE

ATTENTION
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