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QU’EST-CE QUE L’ADNe?

L’ADN environnemental
est l’ADN pouvant être extrait
d’échantillons environnementaux comme
l’eau, le sol, etc. Tous les organismes
vivants laissent des traces d’ADN dans les
milieux qu’ils fréquentent. Cet ADN peut
être libéré dans l’environnement par
l’intermédiaire de fèces, d’urine, de
gamètes, de mucus, de salive, de peau, etc.

L’ADN ou Acide DésoxyriboNucléique :
- est présent dans toutes les cellules vivantes
et constitue le support de l’information
génétique ;
- est une longue molécule composée d’une
succession de nucléotides. Il existe 4
nucléotides différents : l’Adénine (A), la
Cytosine (C), la Guanine (G) et la Thymine
(T). Leur ordre d’enchainement est propre à
chaque espèce, voir chaque individu.

L’ADNe est composé d’ADN nucléaire, mitochondrial ou
chloroplastique.
L’ADN laissé par les individus dans leur environnement va
être dégradé et/ou découpé : par d’autres organismes (ex.
bactéries, champignons), des molécules (ex. enzymes) ou
par des facteurs naturels (ex. UV, température).
Pour maximiser les chances de récupérer de l’ADN dans
l’environnement, la méthode cible de courts fragments
d’ADN mitochondrial.

2 méthodes d’analyse en ADNe :
le barcoding et le metabarcoding
Détecte la présence
d’une espèce dans un
échantillon

Détecte l’ensemble des
espèces dans un
échantillon

Amplification par PCR
(Polymerase Chain Reaction)

L’ADNe permet de témoigner de la présence actuelle ou passée
des organismes vivants quels que soient leurs âges et leurs sexes.

RÉSULTATS D’ÉTUDES À LA REUNION

•

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE L’INVENTAIRE DES
MAMMIFÈRES MARINS AUTOUR DE LA RÉUNION

OBJECTIFS : Comparer les inventaires d’espèces détectées
par cette méthode avec les données d’observations. Cela
nous permettra d’identifier les points forts et les points
faibles des deux approches en ADNe, et d’évaluer leur
complémentarité. Deux protocoles sont utilisés : le
métabarcoding qui permet une détection de toutes les
espèces présentes, et la PCR quantitative ciblée sur 2
espèces de dauphins résidentes de la Réunion.
PREMIERS RÉSULTATS : Identification des baleines à
bosses, et des dauphins observés et non observés.
Grand dauphin de l’Indo-Pacifique
(Tursiops aduncus)

•

INVENTAIRE DE LA DIVERSITÉ ICHTYOLOGIQUE DE
l’ÉTANG SAINT PAUL

OBJECTIFS :
Analyser des résultats d’ADNe sous
forme de liste d’espèces détectées et
nombre de séquences associées, et
cartographier les espèces en fonction
de leurs habitats.
RÉSULTATS ET CONCLUSIONS :
Outil performant pour détecter la présence de poissons
dans l’Etang de St Paul afin de comprendre :
- la distribution des espèces,
- l’assemblage et la structuration spatiale des communautés,
- le déterminisme environnemental.

Dauphin long bec (Stenella
longisrostris)
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