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Détection de la Cistude 
d'Europe (Emys orbicularis) 

grâce à l'ADN 
environnemental



Toute forme d’ADN trouvé dans l’environnement

Sources d’ADN environmental (eDNA)

Compétent pour de nombreux domaines:
- Identification d’espèces (Ficetola et al., 2004)

- Composition de la vie microbienne (Buée et al., 2009)

- Régime alimentaire (Murray et al., 2011)

- …

- Echantillonnage non-invasif - Faible quantité
- Faible qualité
- Contaminations



Analyses génétiques «traditionnelles»

Hudelmoos, TG

Felsenau - Doettingen, AG

- temps
- perturbations (faune, flore, écosystème)

Photos: M. Raemy

Développer une nouvelle technique pour éviter les perturbations aux        
systèmes aquatiques sensibles!!



Utilisation de l’eDNA pour détecter des espèces en danger et des espèces 
invasives dans différents taxons:

Les reptiles relâchent moins d’eDNA dans leur environnement que 
d’autres taxons (peau recouverte d’écailles, métabolisme plus lent, 
etc.)

L’eDNA peut-il détecter la présence de reptiles dans des écosystèmes 
aquatiques? 

Taxa Etudes

Mammifères Dalen et al. 2007; Foote et al. 2012; Thomsen et al. 2012a

Amphibiens Ficetola et al. 2004, 2008; Goldberg et al. 2011

Invertébrés Goldberg 2013; Tréguier et al. 2014

Poissons Jerde et al. 2011; Takahara et al. 2012; Kelly et al. 2014a

Reptiles Piaggio et al. 2014



1) Evaluer si l’eDNA est efficace pour identifier une espèce de 
reptile aquatique dans des étangs artificiels et naturels

2) Déterminer si l’eDNA reflète l’abondance relative d’une espèce 
de reptiles dans un site où l’on connaît les densités de populations 
(surveillance des populations de reptiles aquatiques)

3) Comparer 2 différentes méthodes d’échantillonnage (filtres vs. 
tubes)

Buts de l’étude



Cistude d’Europe (Emys orbicularis, L.1758)

- Reptile aquatique

- Végétarien et charognard

- Menacé et protégé

- Liste rouge en Suisse: CR
(Monney et Meier, 2005) 

- Programmes de réintroduction / 
renforcement de populations 
(Raemy et al. 2013) Photo: M. Raemy

Dispersion des graines

Elimination des cadavres



Habitat: 

Principalement aquatique (étangs, marais, bras morts de rivières, …) 
avec végétation et sites de basking) proche de sites de ponte (prairies 
sèches)

Felsenau – Döttingen, TG Inkwilersee, BEFelsenau – Döttingen, TG

Photos: M. Raemy

Felsenau – Döttingen, TG Inkwilersee, BE



∙ Collecte d’échantillons d’eau dans des étangs où le nombre de 
cistudes est connu (tubes et filtres)

∙ Analyse de l’eDNA dans les échantillons d’eau avec une qPCR

Méthodologie

∙ Comparaison des résultats fournis par les 2 méthodes 
d’échantillonnage avec le nombre connu de cistudes dans les 
étangs naturels et artificiels



MDV1

MDV 2
MDV 3

MDV 5

MDV 4

MDV 6

MDV 7
MDV 9

MDV 8

MDV 10

MDV11

MDV 14

MDV 13

MDV 12

MDV 15

Zones d’étude



a) Étangs naturels (Moulin-de-Vert):

1

Pour chaque site:

90ml eau

x 6 tubes

15ml 
d’eau + 
1.5ml 
sodium 
acetate 
3M
+ 33ml 
EtOH 

90ml eau



b) 6 étangs artificiels:

Pour chaque site:

90ml eau



- Marqueur génétique:  Cytochrome b
- Attention aux contaminations avec d’autres ADN
- Spécificité de la méthode

→ → →

Collecte d’échantillons

Extraction
Amplification par PCR des marqueurs génétiques

(Polymerase Chain Reaction)

Analyses génétiques 



Résultats

Etangs Détection?
MK1 5/6
MK2 6/6
MK3 6/6
HPS1 6/6
HPS2 6/6

1a) L’eDNA détecte-t-il la présence de E. orbicularis dans les étangs? 

- Prob. détection de 96% à 100%; 2.97x10-2 à 5.39x10-8 µg /µl, étangs artificiels
- Prob. détection de 0% à 100%; 9.87 x 10-4 à1.68 x 10-7 µg /µl; enclaves peu profondes avec végétation

MDV1

MDV2

MDV3

MDV5

MDV4

MDV6

MDV7

MDV9

MDV8

MDV10

MDV11

MDV14

MDV13

MDV12

MDV15

MDV1
tube 6/6
filtre 3/6

MDV2
tube 0/6
filtre 0/6

MDV3
tube 0/6
filtre 0/6

MDV4
tube 6/6
filtre 3/6

MDV5
tube 0/6
filtre 0/6

MDV6
tube 0/6
filtre 0/6

MDV7
tube 4/6
filtre 3/6

MDV8
tube 0/6
filtre 0/6

MDV9
tube 3/6
filtre 3/6

MDV10
tube 0/6
filtre 0/6

MDV11
tube 0/6
filtre 0/6

MDV12
tube 5/6
filtre 4/6

MDV13
tube 3/6
filtre 0/6

MDV14
tube 5/6
filtre 0/6

MDV15
tube 0/6
filtre 0/6

(



Résultats

Oui!!

1) L’eDNA détecte-t-il la présence de E. orbicularis dans les 
étangs artificiels et naturels?

2) Les filtres sont-ils aussi efficaces que les tubes pour étudier 
l’eDNA? 

Oui            pas de différence entre les 2 méthodes



3) L’eDNA reflète-t-il le nombre de E. orbicularis dans les étangs 
artificiels et naturels?

Non           pas de corrélation

Résultats

Non          pas de corrélation 

4) L’eDNA reflète-t-il l’abondance (biomasse) de E. orbicularis 
dans les étangs artificiels et naturels?



Conclusion

- L’ADN environnemental est difficile à étudier (quantité et qualité)

- L’ADN environnemental est plus difficile à étudier chez les reptiles 
que chez d’autres taxons (amphibiens et poissons) et ne permet pas 
de refléter le nombre/abondance/biomasse des reptiles aquatiques

- Plus efficace que les observations directes mais moins efficace que 
les méthodes traditionnelles de captures

- Filtres adaptés pour les rivières (l’ADN et les cellules suivent le 
courant de la rivière) alors que les tubes sont plus adaptés pour les 
étangs (davantage de particules en suspension) 



Sous-estimation de la présence et de la distribution d’une 
espèce et mise en place d emesures de gestion inappropriées

Utilisation de l’eDNA pour compléter (et non pas remplacer) les 
approches et techniques de captures traditionnelles chez les 
reptiles. 

Conclusion

L’ADN environnemental est utilisé pour étudier efficacement la 
biodiversité, détecter et identifier des espèces et permettent de 
fournir des informations importantes pour la gestion et la 
conservation de nombreuses espèces et écosystèmes.  

Cependant, une attention particulière doit être portée aux 
espèces relâchant peu d’ADN dans l’environnement et à 
l’utilisation des microhabitats.



??

Questions


