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Contexte scientifique :
Avec l’amélioration des techniques d’amplification et de séquençage, les inventaires biologiques notamment en
milieu aquatique se sont tournés vers la caractérisation d’une espèce ou de communauté par l’ADN présent dans le milieu.
Cette nouvelle méthodologie est appelée ADN environnemental (ADNe). Ces inventaires se basent la présence d’ADN
libéré dans l’eau par les organismes aquatiques, via leur fèces, le mucus, des fragments de peau. Ceci permet de
s’affranchir de la capture des individus ou de leur observation. De plus, elle est indépendante de leur période d’activité et
permet de les détecter à n’importe quel stade de la vie (Ficetola et al., 2008; Thomsen and Willerslev, 2015). Cette
technique s’est révélée très performante pour des espèces difficiles à capturer ou à observer (Brys et al., 2020) et également
pour des espèces rares (Boyd et al., 2020). Cette méthode biologique a l’avantage de ne pas impacter le milieu et d’être
moins chronophage et moins coûteuse en moyens humains et logistique. Elle peut fournir des inventaires rapides sur de
larges échelles spatiales. Néanmoins, l’ADN libéré dans le milieu naturel peut être saison dépendante car l’activité des
organismes (croissance, reproduction) est variable au cours des saisons.
Les objectifs du stage sont de vérifier l’effet de la saisonnalité sur les taux de détection et d’étudier la sensibilité
des méthodes de detection Q-PCR et dd-PCR.

Hypothèses testées dans le projet :
La dd-PCR serait plus sensible pour la détection de l’écrevisse à pattes blanches que la Q-PCR ?
Tester l’effet de la saisonnalité sur la détection de l’ écrevisse

Techniques, méthodologies mises en œuvre : (environ 5 lignes)
Filtration, extraction ADN, Q-PCR, dd-PCR
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