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Faune de France : env. 2500 

espèces (dans 71 familles) 

L’ approche metabarcoding pour permettre le suivi direct et à large échelle 

des communautés de coléoptères saproxyliques en s’affranchissant du 

« verrou taxonomique » (tri, identification) ? 



1. DNA Metabarcoding 2. PASSIFOR 

INTÉGRATION DES APPROCHES MÉTAGÉNOMIQUES DANS 
L'ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ DES COLÉOPTÈRES 
SAPROXYLIQUES : PROGRÈS ET PERSPECTIVES 



Ji et al. 2013: « […] une méthode rapide d’inventaire de biodiversité 

combinant deux technologies: la taxonomie ADN et le séquençage à haut-

débit. » 
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- DNA Barcoding : utilisation d’un marqueur génétique standard pour 

l’identification des espèces (comparaison de séquences d’ADN) 

 

 

Target 

Region 

650 bps 

A DNA barcode is a short gene sequence 
taken from standardized portions of the 
genome, used to identify species 
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DNA Metabarcoding : est-ce que ça marche ? 



DNA 
extraction 

PCR 
Amplification 

Sequencing 

Photograph 

Collection Data Specimen Web-Accessible Data and 
DNA Barcode 

Tissue Sample 
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? 
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DNA Metabarcoding 

- DNA Barcoding : utilisation d’un marqueur génétique standard pour 

l’identification des espèces (comparaison de séquences d’ADN) 

 

- Identification par séquençage à haut-débit des séquences d’ADN 

extraites simultanément d’un échantillon complexe (multi-espèces) 

 

- Échantillons totaux = « bulk samples » 

 

- Echantillons environnementaux (eDNA) : sol, eau, air – sans isolation 

des organismes cibles = mélanges complexes, parfois contenant 

ADN dégradé. 

 

 DNA Barcoding classique 

Métabarcoding 

NGS 
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NGS platforms 
Read 

length (bp) 

Data/run 

(GB) 
Reads Run time 

Requirement of 

library 

construction 

454 platform 

(GS FLX Titanium XL+) 
700-1000 0.7 1.000.000 23 hr. Yes 

Illumina platform 

(Hi-Seq 2000) 

2x100  

PE reads 
600 6.x109 (PE) 11 d. Yes 

Illumina platform 

(Mi-Seq) 

2x250 

PE reads 
2.6 35.106 (PE) 27 hr. Yes 

Ion Torrent PI 200bp ~32 (+) 330.106 2 hr. No 

454 pyrosequencing a jusqu’à présent été la méthode la plus utilisée du fait de la 

longueur des fragments lus, mais les progrès récents d’Illumina permettent de 

séquencer jusque 500bp (en Paired-End, sur MiSeq), avec un débit considérablement 

plus important.  Le coût diminue aussi, notamment avec HiSeq 2000 (600Gb/run) pour 

0.1 USD/1Mbp; 60K$/run ; par comparaison : MiSeq à 0.3 USD/1Mbp (750 USD per run) 

; 454 GS Junior à 31 USD/1Mbp. 
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- Invertébrés d’eau douce : Hajibabaei et al., 2011, 2012; Baird et al., 2012 

(Biomoinitoring 2.0)  

- Macro-diversité / espèces menacées en milieu aquatique : Thomsen et 

al., 2012 

- Plantes : Yoccoz et al. 2012 (dans le sol) ; Soininen et al. 2009 (contenu 

digestif d’herbivores) 

- Arthropodes : Yu et al. 2012 – introduction du terme METABARCODING 

- Diatomées : Kermarrec et al. 2013 

- Champignons : Lindahl et al. 2013  

 

DOMAINE DE RECHERCHE SE DÉVELOPPANT SUR DES AVANCÉES 

MÉTHODOLOGIQUES TRÈS RÉCENTES ET EN ÉVOLUTION CONSTANTE ET RAPIDE.  
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- 1767 spécimens de papillons collectés dans 54 sites 

- Metabarcoding a révélé 137 espèces vs. 149 morpho-espèces 
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DNA Metabarcoding : validations, exemples 



Morphospecies (149) vs. metabarcoding(137) 

Morpho-espèces > 

- Espèces non détectées 

 

 

 

 

 

 

 

 

- inflation erronée du nombre des 

morphospecies (ex. Hylesia) 

Syssphinx molina 

DNA Metabarcoding : validations, exemples 



Morpho-espèces < 

- morpho-espèces manquantes 

- diversité cryptique 

- Contaminations 

- Erreurs de séquençage 

DNA Metabarcoding : validations, exemples 

Morphospecies (149) vs. metabarcoding(137) 



Construction de la librairie de référence :  

 

- 855 spécimens échantillonnés représentant 579 espèces, dans 47 familles 
- Sources: ONF Quillan (692), IRSTEA Nogent (68), Julien Delnatte (84), Benoît 

Dodelin (11) 

- Photos et données compilées dans BOLD (www.boldsystems.org - projet PSFOR, 

accès sur login) 

 

 

 

 

 

 

 

- Après traitement (extraction ADN, PCR, séquençage) obtention 

de 531 DNA barcodes (62.1%) représentant 370 espèces dans 36 
familles distinctes. 

 

Pas de relation évidente entre succès du séquençage et âge, taxon, méthode de 

collecte – encourageant pour l’utilisation des collections de référence existantes. 
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http://www.boldsystems.org


PASSIFOR : la librairie de référence 



PASSIFOR : la librairie de référence 



(52) Paracorymbia hybrida (53) Paracorymbia maculicornis 

?? 

Erreur 

d’identification? 
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Manque de résolution du marqueur pour ces sous-espèces ? Synonymies ? Introgression ? 

Contaminations d’échantillons voisins sur la plaque ?  

Contrôle nécessaire au niveau des spécimens (identification) et séquençage d’autres individus 
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• 2 runs exploratoires prévus pour fin 2013 sur Illumina MiSeq au Biodiversity Institue 

of Ontario (Hajibabaei lab), Canada. 

 

 Run 1 : 25+ prélèvements effectués en mai 2013 (IRSTEA Nogent, ONF Quillan) 

 

 Run 2 : 25+ prélèvements effectués pendant l’été 2013 ;  
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• Paramètres testés sur ces 2x 25 échantillons :  

 

 âge des échantillons (2013 / 2012 / 2009 à 2006) 

 Type de piège : MPG50% vs. Piège sec à Forester 

 Type de conservation (congélateur, réfrigérateur, alcool 70%) 

 Type de tissus (insectes entiers vs. pattes) 

 Avec/sans insectes non cibles ou débris végétaux 
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• Avancement prometteur de la librairie de référence de codes-barres ADN pour 

les coléoptères saproxyliques français 

 

• Résolution spécifique du code-barres ADN standard (COI) au rendez-vous 

 

• Intéressantes perspectives d’intégration des codes-barres ADN dans la pratique 

taxonomique (taxonomie intégrative). Ex. Ampedus spp. 

 

• Matériel et protocole sont en place pour les premières expérimentation de 

métabarcoding (novembre 2013) et le test des paramètres « de terrain » 

 

• Ces tests permettront d’optimiser les protocoles qualitatifs et d’évaluer les 

potentiels quantitatifs de l’approche, en explorant éventuellement les nouvelles 

approches sans PCR en cours de développement. 
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Conclusions, perspectives 
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- Erreurs inhérentes aux technologies (chimères, erreurs de lecture, etc.) et à la nature 

des échantillons 
 

- Capacité de détection, sensibilité très forte – surtout si séquences visées très courtes 

(ADN dégradé) 

• Risques de contamination (environnementale, laboratoire) 

• Problème de la persistance temporelle de l’ADN 
 

- Capacité d’identification du marqueur 

• Dépendance de la longueur du fragment 

• Librairies de référence 
 

- Aspect quantitatif 

• Fiabilité limitée : biais PCR, nombre de copies du gène cible, stabilité des 

parois cellulaires) 

• Abondances relatives ? 

• Approches sans PCR ? 
 

- Besoins en ressources bio-informatiques pour l’analyse et le stockage des données 

 

- Répétabilités des analyses ? Ex. Pompanon et al. : analyse du régime alimentaire de 

vaches – 5 vaches (régimes différents), 3 extraits par animal (pas de différence 

significative), 3 PCR par extraits (pas de différence significative, mais des variations 

nettes et inattendues – stochasticité PCR sur 10% des échantillons) 
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DNA Metabarcoding : limites 


