
ADN Environnemental: 
dévoiler le vivant

Partout où nous allons, nous laissons des traces de nous-mêmes: notre ADN. L'ADN est 
une molécule microscopique qui se trouve dans toutes nos cellules. C e̓st la brique 
élémentaire qui constitue tous les êtres vivants. Elle a la forme 
dʼune longue échelle enroulée sur elle-même, et contient les 
informations qui nous rendent uniques: la couleur de nos cheveux, 
de nos yeux, la taille de nos oreilles...  

Lorsque nous marchons dans une forêt ou que nous nageons dans un 
lac, nous laissons derrière nous des morceaux qui contiennent notre 
ADN: de la peau, des cheveux, de la salive... . C e̓st un signal unique 
de notre passage dans un endroit. 
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Une molécule d A̓DN

L'ADN étant une molécule partagée par tous les êtres vivants, l'ADN environnemental 
permet de découvrir la biodiversité dans son ensemble, des petits aux grands animaux. À 
gauche, le colibri huppé des Antilles (Orthorhyncus cristatus). En haut à droite, un mérou 

sur un récif à Ponto do Ouro, Mozambique. En bas à droite, une abeille domestique 
occidentale (Apis mellifera). Photo: Raphael Seguin



Révéler lʼinvisible

C e̓st pareil pour les autres animaux: chaque espèce dʼanimal possède sa propre 
séquence d'ADN. En prélevant de l'ADN dans un endroit, il devient possible de connaître la 

plupart des espèces qui y vivent. Cette méthode est 
appelée ADN environnemental, ou ADNe. Des virus aux 
baleines, en passant par les insectes, les oiseaux ou les 
amphibiens, l'ADN environnemental permet de dévoiler la 
biodiversité présente dans un écosystème à partir de 
quelques échantillons d'eau, de terre, ou même d a̓ir.

Face à la destruction de la biodiversité et au 
réchauffement climatique, notre capacité à surveiller et à 
comprendre les transformations infligées aux écosystèmes 
n'a jamais été aussi importante. 

Tous les animaux possèdent leur 
propre séquence d A̓DN

L'ADN environnemental dévoile la biodiversité sans discernement, des espèces difficiles à voir et 
longtemps ignorées comme la blennie gattorugine (Parablennius gattorugine), à gauche, à la grande 

baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), à droite. Photo : Loïc Sanchez (à gauche) et Nacim 
Guellati (à droite).



L'ADN environnemental est une révolution dans notre 
capacité à étudier la biodiversité.  Par exemple, cette 
méthode a permis de détecter des espèces rares, comme 
le globicéphale noir à nageoires courtes (Globicephala 
macrorhynchus)  dans le sanctuaire AGOA de Guadeloupe. 

Cette méthode permet également de surmonter le biais de n'étudier que les espèces que 
nous apprécions - comme les mammifères marins - car elle révèle sans discernement des 
espèces comme les dauphins ou les pandas, mais aussi des espèces invisibles à lʼoeil nu 
(virus, bactéries), ou longtemps ignorées (blennies, insectes).

En filtrant lʼeau dans un écosystème marin, on peut y récupérer les morceaux 
d A̓DN en suspension, et découvrir les espèces qui y vivent. Photo: Renaud Leroux.

Surmonter les obstacles

Dans le milieu marin, le suivi de la biodiversité est difficile. Les méthodes telles que 
les comptages visuels lors des plongées ou les vidéos sous-marines ratent souvent 
certaines espèces qui ont peur de l'homme, sont camouflées ou inaccessibles car 
trop profondes. 

Cependant, toutes ces espèces, comme les requins ou les blennies, libèrent de l'ADN 
dans l'environnement qui sera détectable pendant des jours. 



Cette méthode a aussi ses limites: elle ne permet pas de connaître le nombre d'espèces 
présentes dans un écosystème, leur âge ou leur sexe. C'est pourquoi il est important de 
combiner l'ADN environnemental avec d'autres techniques de suivi de la biodiversité.

Une méthode dʼavenir

Qu'il s'agisse d'étudier la façon dont les écosystèmes réagissent à la pollution, à 
l'exploitation ou la façon dont les espèces vont modifier leur aire de répartition face au 
changement climatique, l'ADN environnemental nous permet de mieux comprendre la 
biodiversité et nous aide à la protéger. 

Face à ce défi crucial, dans lequel l'avenir de millions de vies humaines est lié à l'avenir 
du vivant, l'ADN environnemental offre une méthode universelle standardisée et 
facilement reproductible, ouvrant ainsi la porte à une collaboration internationale sur le 
suivi de la biodiversité. 

L̓ADN récupéré dans lʼeau est récupéré dans un filtre, puis mis dans une solution 
“tampon” pour le conserver. Photo: Nacim Guellati.


