
Webinaire ADNe – Journée de réflexion sur le potentiel des méthodes basées sur l’ADN environnemental

pour la surveillance et l’évaluation de la biodiversité marine dans le cadre des politiques publiques

25 novembre 2021 : 9h30-12h30 et 14h-17h 

ODJ prévisionnel 

Intervenant Méthode Milieu Composante Proposition d’intervention 

Pierre Thiriet  
– PatriNat  

Introduction : 
Objectifs du webinaire 
Présentation du programme de la journée 

Session 1 : Mise en œuvre d’un réseau de surveillance et développement des indicateurs 

Agnès Bouchez 
– INRAE

Globale Aquatique Globale Définitions et grands concepts autour de l’ADNe et 
des méthodes génétiques appliquées à l’ADNe ; 
RETEX des travaux DNAqua-Net 

Raffaele Siano – 
IFREMER  

Marin Communauté 
microbienne 

ROME : un réseau d’observation des communautés 
microbiennes des écosystèmes côtiers basé sur l’ADNe 

Erwan Corre – 
CNRS/FR2424 
SBR/ABiMS 

Bio-informatique Besoins en infrastructures/plateformes (calculs, 
stockage des données, déploiement d’outils 
d’analyse, reproductivité, etc.) 

Frédéric Rimet 
– INRAE

Metabarcoding Eau douce Microalgues benthiques Bioindication diatomées et ADN environnemental, où 
en sommes-nous ? Développements et exemples  

Naiara 
Rodriguez 
Ezpeleta – AZTI 

Metabarcoding Marin Poissons pélagiques Le potentiel de l’ADN environnemental pour surveiller 
les poissons des estuaires aux profondeurs de l’océan 

Benjamin Alric 
– SBR

Metabarcoding Marin Habitats pélagiques Le développement d’indicateurs dans le cadre de la 
DCSMM à travers le projet INDIGENE 

Albin Meyer – 
INRAE  

Metabarcoding Eau douce Habitats benthiques Comparaison des approches morphologiques et par 
metabarcoding dans l'évaluation de la diversité 
taxonomique et fonctionnelle des macro-invertébrés 
benthiques en rivière 



Session 2 : Cas d’étude d’application des méthodes basées sur l’ADN 

Anaïs Rey – 
Patrinat 

Metabarcoding Marin Poissons côtiers de roche Retour sur l’étude pilote menée en Baie de Morlaix 
dans le cadre de la DCSMM 

Isabelle 
Domaizon – 
INRAE 

ddPCR et 
metabarcoding 

Eau douce Poissons lacustres L’ADNe pour la détection et suivi d’espèces piscicoles 

Verena Trenkel 
– IFREMER

ddPCR Marin Stocks halieutiques Application des méthodes ADNe pour la surveillance 
des stocks halieutiques 

Jean-Luc Jung – 
UBO/ISYEB  

Metabarcoding Marin Mammifères marins Détection de mammifères marins par analyse d'ADNe 
dans des filtrats d'eau de mer 

Vincent Prié – 
Indépendant  

Metabarcoding Eau douce Mollusques RETEX travaux menés sur les mollusques en eau douce 

Frédérique 
Viard – 
CNRS/ISEM 

Metabarcoding Marin Espèces non-indigènes Surveillance active/passive ;  
Intérêt du suivi de la diversité intra-spécifique 

Erwan 
Quéméré – 
INRAE 

Metabarcoding Marin Communautés côtières L'ADNe trophique pour l'étude de la structure et du 
fonctionnement des communautés associées aux 
champs de laminaires  – projet LAMINET 


