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Qu’est ce que l’ADN 
environnemental ?

L’ADN environnemental est l’ADN pouvant être extrait à partir 
d’échantillons environnementaux, tels que l’eau, le sol ou les fèces, 

sans avoir besoin d’isoler au préalable des organismes cibles.

→ Première utilisation sur les vertébrés 

aquatiques en 2007 : étude sur la grenouille

 taureau

→ Amphibien, Poissons, Bivalves

→ Plan d’échantillonnage dépendant de l’espèce ciblée



Comment choisir le bon 
laboratoire? 

 Vérification des laboratoires

 Vérification de la fiabilité des amorces utilisées

 Vérification des résultats données

→Vérifier que le laboratoire peut réaliser ce type 
d’analyse



ADN environnemental : Deux 
méthodes

Plan d’eau : prélèvement avec une louche et filtration par seringue
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ADN environnemental : Deux 
méthodes

Cours d’eau : filtration continue par pompe

© SD27/AFB



1. Inventaires et suivis de biodiversité

2. Veille environnementale, dont la détection précoce des 
espèces invasives, pathogènes et virus.

3. Suivis règlementaires - Code de l’Environnement 

ADN environnemental : 
Applications



1 - Exemple d’utilisation : 
identification des écrevisses

Problématique : 150 km de cours d’eau à prospecter pour 
étudier la répartition de l’écrevisse à pattes blanches et des 
écrevisses invasives

6 espèces d’écrevisses recherchées et l’aphanomycose sur 29 sites

Technique facile à mettre 
en place et rapide avec 
peu de moyens humains

Sur 76 % des sites aucun 
ADN d’écrevisse n’a été 
détecté



2 - Exemple d’utilisation : réseau 
espèces exotiques envahissantes

2 sites en Hauts-de-France : l’Oise et la Somme

Problématique : Mettre en place un réseau de surveillance en 
appliquant la technique de l’ADN environnemental sur des 
grands cours d’eau



2 - Exemple d’utilisation : réseau 
espèces exotiques envahissantes

2 sites en Hauts-de-France : l’Oise et la Somme

Problématique : Mettre en place un réseau de surveillance en 
appliquant la technique de l’ADN environnemental sur des 
grands cours d’eau

Outil de veille environnementale



3 - Exemple d’utilisation : état 
initial de mesures compensatoires

 Direction régionale Grand Est de l’AFB

 État des lieux de mesures compensatoires sur la 
Meuse par l’ADN environnemental (projet d’autoroute)

 Financé par le maître d’ouvrage

 Mesures d’accompagnement
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ADN environnemental : 
Avantages

 Méthode standardisée et reproductible 

 Détectabilité des espèces (dont les espèces rares et cryptiques)

 Facilité de mise en œuvre sur le terrain

 Gain de temps et diminution des coûts d’inventaire

 Limite les risques d’introduction de pathogènes ou d’EEE

 Non invasif sur le milieu

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



ADN environnemental : 
Inconvénients

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

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

 Ne peut pas différencier les hybrides 

 Faux positifs / Faux négatifs

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

L’ADN environnemental est un 
outil complémentaire aux 

méthodes d’inventaire 
classiques



Merci pour votre attention
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