
Louis Bernatchez

Guillaume Côté 

Damien Boivin-Delisle

L’ADN environnemental
Au service de la gestion et la conservation de 

la faune aquatique

Damien Boivin-Delisle



Introduction

Gestion de la faune aquatique

Acquisition de connaissances

Évaluation de la biodiversité

Suivi des populations 
(abondance, état des stocks)

Habitat

État de santé des communautés

Méthode traditionnelle d’échantillonnage

� Filet maillant et seine de rivage

� Logistique, ressources humaines et monétaires, détection des espèces limitées 
et impacts négatifs sur les écosystèmes
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ADNe

Caractéristiques de l’ADNe

� Matière fécale
� Muqueuses
� Peau et écailles
� Gamètes

La présence d’ADN indique seulement que l’espèce 
d’intérêt était présente au moment de l’échantillonnage 

� Mort / vivant, biomasse, stade de vie, sexe 

La probabilité de détection est donc limitée par la 
quantité d’ADN disponible dans l’échantillon d’eau

� Distance de l’individu, température, UV, courant, 
type d’habitat



ADNe: méthode

Approche spécifique par PCRq

� Présence/absence et quantitatif
� Amorces et sonde spécifiques à

UNE espèce
� Produit PCR de courte taille 

(110-150 pb)
� Confirmation des résultats par 

séquençage Sanger

1 - Filtration d’eau

2 - Extraction d’ADN

Approche communauté par NGS

� Établir le portrait de la 
communauté

� Amorces universelles, cible 
plusieurs espèces

� Produit PCR de taille plus 
importante (350 pb)

� Approche de bio-informatique pour 
confirmer les espèces



Le DNA barcoding : Identification diagnostique par codes-barres génétiques

• Barcoding ou codes-barres génétiques: 

Méthode permettant d’identifier les espèces décrites à l’aide d’un ou
de quelques courts segments standardisés d’ADN.



Base de données pour le codes-barres génétiques

http://www.boldsystems.org/index.php/databases



ADNe: projet 

3 approches:

1) Détection des espèces (présence / absence) 
Projet EEE, EMV et EEX

2) Quantification de l’ADNe et relation avec 2) Quantification de l’ADNe et relation avec 
données traditionnelles d’abondance 

� Projet touladi
� Projet tortue des bois 

3) Portrait global d’une communauté
� Projet Fleuve Saint-Laurent
� Projet Baie James



ADNe: EEE EMV EEX 

La détection et la quantification des espèces 
exotiques envahissantes, menacées-vulnérables 
et exploitées 
� 4 espèces de poissons et 6 de 

crustacés

• Modification de la composition  
communautés

� Documenter la présence et la propagation  
des espèces exotiques envahissantes

communautés
• Impact sur les espèces 

indigènes

� Déterminer les habitats importants  et 
obtenir l’état des populations

� Suivi de l’abondance des espèces 
exploités



ADNe: méthode

� 110 stations d’échantillonnage

• 1 échantillon 1L 

La détection et la quantification des espèces 
exotiques envahissantes, menacées-vulnérables 
et exploitées 

• 1 échantillon 1L 

• Distribué entre le lac Saint-
François et le lac Saint-Pierre et 
les principaux affluents



ADNe: résultat EEE

Les « Carpes asiatiques » …. 
• Les carpes asiatiques (4 espèces) ont des 

impacts majeurs (écologiques et socio-

économiques) sur les milieux qu’elles 

colonisent.

• Menace sérieuse pour les écosystèmes • Menace sérieuse pour les écosystèmes 
d’eau douce du Québec. 



ADNe: résultat EEE
La Carpe roseau 

Résultats : Carpe de roseau

(110 sites en 2015 et 2016)

16 sites positifs

La carpe roseau pêchée dans le fleuve Saint-Laurent

Photo : Radio-Canada/Dominic Brassard
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1. La présence de la carpe de roseau dans le fleuve Saint-Laurent et

certains de ses tributaires est scientifiquement confirmée.

2. Plusieurs éléments permettent d’exclure toutes autres explications :

Nombre de détections, localisation dans masses d’eaux indépendantes,

récurrence temporelle, connaissances sur la persistance et dispersion de l’ADNe.

ADNe: résultat EEE

récurrence temporelle, connaissances sur la persistance et dispersion de l’ADNe.

3. L’absence de détection d’ADN de la carpe argentée et de la carpe à

grosse tête suggère que ces espèces ne sont toujours pas présentes

dans le fleuve Saint-Laurent.

Pour la première fois au Québec l’occurrence d’une espèce est 

officiellement confirmé sur la base scientifique de l’ADNe



ADNe: résultat EEE

Tanche (Tinca tinca)

� Introduction dans la rivière 
Richelieu au début des années 
1990

� Vastes herbiers et marais

� Aujourd’hui, on la retrouve du 
lac Saint-Louis au lac Saint-
Pierre



ADNe: résultat EMV

Chevalier cuivré 
(Moxostoma hubbsi)

� 4 stations dans la riv. Richelieu

� Grande quantité d’ADN retrouvée 
dans le secteur aval de la rivière 
Saint-François !!!

� Selon le rapport du COSEPAC 
2014, ce secteur est un habitat 
confirmé, mais aucun individu 
capturé



Dard de sable 
(Ammocrypta pellucida)

ADNe: résultat EMV

� Espèce reconnue pour être 
difficile à capturer

� Absent du dernier inventaire de 
2008 dans la riv. Saint-François 
(MFFP)

� Faible tolérance à la dégradation 
de son habitat



ADNe: projet 

3 approches:

1) Détection des espèces (présence / absence)
� Projet EEE, EMV et EEX

2) Quantification de l’ADNe et relation avec 2) Quantification de l’ADNe et relation avec 
donnée traditionnel d’abondance 

� Projet touladi
� Projet tortue des bois 

3) Portrait global d’une communauté
� Projet amphibien et reptile
� Projet Manicouagan
� Projet Fleuve Saint-Laurent



ADNe: touladi

Quantification relative de l’abondance du 
touladi en utilisant l’ADNe

� Poisson sportif de grand intérêt 

� Pression importante sur les stocks 
par la pêche

� Inventaire provincial du touladi 
(Salvelinus namaycush) (MFFP)

• CPUE  (capacité par unité d’effort)

• BPUE  (biomasse par unité 
d’effort)

par la pêche



ADNe: méthode

Échantillonnage 

� 12 lacs 

• 10 échantillons 1L 
• Mois de mai 2013

� Lacs sélectionnés selon � Lacs sélectionnés selon 
un gradient d’abondance 



ADNe: résultat

� Corrélation significative entre les valeurs de CPUE et [ADNe] • R = 0,67, p= 0,02

� Corrélation positive entre les valeurs de BPUE et [ADNe] • R = 0,62, p= 0,42



ADNe: résultat

� Corrélation significative entre les valeurs de CPUE et [ADNe] • R = 0,77, p= 0,01

� Corrélation positive entre les valeurs de BPUE et [ADNe] • R = 0,28, p= 0,40



ADNe: tortue des bois

Tortue des bois 
(Glytemys insculpta)

� Elle est désignée « vulnérable » selon la loi 
du Québec et « préoccupante » au Canada

• Dégradation et la destruction de son 
habitat habitat 

• L’accroissement de l'activité humaine
• La capture d'individus à des fins de 

collection et de commerce.

� Documenter les habitats essentiels à 
l’espèce 



ADNe: méthode

Échantillonnage

� 9 rivières

• 10 échantillons d’eau 2L 
sur un tronçon de 1,5km

• 22 au 24 juillet 2013
Granby

Magog

• 22 au 24 juillet 2013

� Abondance relative de tortue des 
bois obtenue par un inventaire 
visuel

• 3 personnes le long de 
la rivière sur 2 à 4km

• 26 avril au 21 mai 2013



ADNe: résultat 

� Présence visuelle  de 
tortues détectée dans 8 
rivières

• Absent de la rivière 
Mawcook

ADN de tortue détecté 

• Nombre  d’amplifications  
positive varie de 0 à 47

� ADN de tortue détecté 
dans 8 rivières

• Aucune trace d’ADN dans la 
rivière Mawcook !!



ADNe: résultat

R2 = 0,77

p = 0,002

� Corrélation significative entre le nombre 
d’amplifications positives et 
l’abondance relative  



ADNe: projet 

3 approches:

1) Détection des espèces (présence / absence)
� Projet EEE, EMV et EEX

2) Quantification de l’ADNe et relation avec 2) Quantification de l’ADNe et relation avec 
donnée traditionnel d’abondance 

� Projet touladi
� Projet tortue des bois 

3) Portrait global d’une communauté
� Projet Fleuve Saint-Laurent
� Projet Baie- James



ADNe: communauté

Portrait global d’une communauté: 
Diversité ichtyologique dans 
le fleuve Saint-Laurent

� Depuis 1995, le MFFP opère le programme 
du  Réseau de Suivi Ichtyologique (RSI) 
dans le Saint-Laurent

• Gestion des stocks de poissons exploités 
sportivement et commercialement

• Évaluation et suivi du statut des espèces rares ou 
menacées

dans le Saint-Laurent

� Implique une logistique et 
des coûts importants 

• 6-7 ans pour inventorier toutes les sections entre 
la frontière ontarienne et l'estuaire moyen !!!



ADNe: méthode

� 3 sites d’échantillonnage

• Iles de Sorel
• Aval de rivière 

Richelieu

Diversité ichtyologique dans le fleuve 
Saint-Laurent avec la méthode l’ADNe

Richelieu
• Baie Missiquoi

� Communautés de poissons 
bien documentées par le RSI



ADNe: résultats

Achigan à grande bouche
Achigan à petite bouche
Anguille d'Amérique
Barbotte brune
Barbue de rivière
Baret
Carpe commune
Chat-fou des rapides

Fouille roche zébré
Gaspareau
Gobie à taches noires
Grand brochet
Grand corégone
Laquaiche argentée
Malachigan
Méné à museau 

Communauté de poissons

�44 espèces

Chat-fou des rapides
Chevalier blanc
Chevalier cuivré
Chevalier de rivière
Chevalier jaune
Chevalier rouge
Crapet de roche
Crapet-soleil
Dard de sable
Doré noir
Épinoche à cinq épines
Esturgeon jaune
Fondule barré
Fouille roche gris

Méné à museau 
arrondi
Méné à queue tachée
Méné à tête rose
Méné bleu
Méné émeraude
Méné paille
Meunier noir
Mulet de lac
Naseux des rapides
Omisco
Ouitouche
Perchaude
Raseux-de-terre gris
Raseux-de-terre noir



�Espèce à statut

�Espèces rares et 
difficiles à capturer et 
identifier
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Communauté de poissons

ADNe: résultats
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�Mammifères
Chien
Cochon
Écureuil gris
Mouton
Rat
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ADNe: résultats

Rainette crucifère

Rat
Rat musqué

�Oiseaux
Cormoran à 
aigrettes
Merle d'Amérique

�Amphibien
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captures











ADNe: perspectives

�L’ ADNe comme outil de gestion  

� Méthode efficace, sensible et non-invasive 

� Détection rapide et suivi de la propagation des EEE

� Suivi de l’état des populations et la localisation les zones à risques 

� Suivre les efforts de contrôle de population ou de rétablissement 

� Estimation possible de l’abondance

� Portrait rapide de tout type de communautés auqatiques. 
(poissons, amphibiens, reptiles, invertébrés…)

Un outil puissant qui ne peut plus être ignoré 

En gestion et conservation des espèces aquatiques 



Environmental DNA
Non-invasive molecular approaches 
for conservation, ecological and environmental research

Open Access


