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I. Introduction 

1. Un contexte de déclin massif de la biodiversité 

Nous traversons aujourd’hui ce que les scientifiques appellent la 6ème crise d’extinction. Cet 

appauvrissement de la biodiversité est associé à des « changements globaux » très largement attribués 

à l’humain. Le déclin de la diversité du vivant est désormais un phénomène largement étudié et 

reconnu par la société civile. L’adoption de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) en 1992, 

ratifiée aujourd’hui par 168 nations sur 196, ainsi que le déploiement d’un ensemble de 20 objectifs 

mondiaux dans le cadre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 ne sont que quelques 

exemples à large échelle. Malgré ces efforts, le constat actuel souligne la non atteinte des objectifs 

fixés et le manque d’information pour évaluer l’état de conservation des différents compartiments de 

la biodiversité. 

En France métropolitaine il a été observé qu’une espèce de libellule sur trois désormais menacée ou 

quasi menacée (Opie-IUCN 2016) ; il en va de même pour les éphémères (Opie-MNHN-IUCN 2018) ou 

encore pour les papillons de jour occitans (Louboutin et al., 2019). Mais la plupart des groupes 

taxonomiques ne sont pas évalués1. Des travaux récents ont par ailleurs montré un déclin de la 

diversité spécifique mais également des abondances, notamment chez les insectes volants en Europe 

(Hallmann et al. 2017 ; Goulson 2019). 

2. Des lacunes et des biais dans les connaissances 

Les « lacunes en connaissances » constituent un verrou majeur à la préservation de la biodiversité. Au 

cours des dernières années, des progrès significatifs ont été accomplis avec la transmission 

électronique d'énormes volumes de données sur la biodiversité, du niveau génomique aux 

communautés, en passant par les espèces. A différentes échelles géographiques nous pouvons citer le 

Global Biodiversity Information Facility – GBIF (échelle mondiale), l’Inventaire National du Patrimoine 

Naturel – INPN (échelle française) ou le Système d’information sur la nature et les paysages – SINP 

(échelle régionale) qui, avec ses différents pôles, joue localement un rôle clé dans l’organisation 

collaborative entre les acteurs. Néanmoins, selon une étude récente (Troudet et al. 2017), ces masses 

de données reflètent un biais dans l’intérêt et l’étude de la biodiversité. Ainsi, il existe un fort 

déséquilibre des connaissances selon les taxons. 

Parmi les groupes insuffisamment étudiés les insectes sont rois (Donalson et al., 2016) alors qu’ils 

représentent 2/3 de la diversité spécifique estimée à l’échelle de la planète. On compte 1 million 

espèces décrites et on estime à 5,5 millions le nombre total d’espèces (Stork 2009 ; Stork et al. 2015) 

réparties entre 24 ordres. 

                                                           

 

 

1 Pour plus d’informations à propos de l’état de conservation de différents taxons selon les critères de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature : https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics 
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A juste titre Wilson (1987) désigne les insectes comme « Les petites choses qui règnent sur la planète 

» car les insectes participent à de très nombreuses fonctions écologiques (Wilson 1987 ; Kellert 1993 ; 

van Huis 2014). De fait, un large panel de ces fonctions se retrouve dans des services écosystémiques, 

donc services rendus à l’humain (Tableau 1). En 2006, Losey et Vaughan ont par exemple estimé à 57 

milliards de dollars la valeur des services écologiques fournis par les insectes sur le territoire des États-

Unis. Parmi les services pris en compte : la lutte biologique, la pollinisation, le recyclage de la matière 

organique, le rôle indirect sur le tourisme (en tant que maillon trophique pour des espèces à forte 

valeur « récréative ») et l’utilisation pour la pêche récréative et commerciale. 

Tableau 1 : Quelques exemples de services écosystémiques fournis par les insectes et leur estimation monétaire. 

 

Étudier et préserver les insectes pour leur lien étroit avec les écosystèmes dont nous sommes 

tributaires et dans un contexte de déclin de la biodiversité semble évident. Et pourtant, rien de moins 

aisé que d’approcher, étudier et évaluer cette foisonnante diversité.  

D’après plusieurs auteurs (New 1995, Lewis et al. 2007 ; Cardoso et al. 2011 ; Samways 2015), les freins 

à l’étude et à la préservation des insectes peuvent se résumer en cinq points :  

1. Leur très grande diversité et la complexe de leurs interactions au sein des écosystèmes ;  

2. Pour certains groupes, l’obstacle de la détectabilité et le manque de personnes les étudiant ;  

3. Les lacunes dans les connaissances taxonomiques ou le manque de données de distribution et 

d’abondance dans l’espace et dans le temps ;  

4. La valeur et l’intérêt limités que la société attribue à ces organismes. Ce désintérêt, selon qu’il 

est général au sein de la société ou spécifique aux sphères décisionnelles, est appelé dilemme 

grand public ou dilemme politique. 
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5. Des stratégies de conservation conçues à partir de modèles vertébrés et fondées sur une 

approche « espèce centrée » incompatible avec la complexité des insectes et de leurs réseaux 

d’interactions au sein des écosystèmes. 

Les trois premiers points concernent l’accessibilité « technique » et « scientifique ». Le 4ème point relève 

d’une raison plus transversale, psychologique et diffuse, mais qui serait au cœur de la faible prise en 

compte des insectes dans la conservation (Figure 1). Le 5ème soulève le besoin d’un changement de 

paradigme en conservation, de façon à prendre réellement en compte des groupes complexes et la 

biodiversité ordinaire.  

 

Figure 1 : Exposition de certains critères considérés comme catalyseurs d’empathie et de charisme en fonction d’une proximité 
phylogénétique à l’espèce humaine et influencerait le « dilemme sociétal ». Figure issue du manuscrit de thèse de C. Leandro 
(2018). Vecteurs : freepik.com via Flaticon. 

3. Inventaires moléculaire, la clé pour l’automatisation de l’acquisition des 

données 

Les méthodes de surveillance, ou dans sa terminologie anglaise monitoring, sont des processus de 

collecte d'informations sur un système (Yoccoz et al. 2001). En écologie, dans le contexte des sciences 

de la conservation, le monitoring a comme objectif principal de suivre les tendances de la biodiversité 

(le niveau le plus communément ciblé étant les populations d’espèces de faune et de flore) à 

différentes échelles spatio-temporelles. Dans un but conservatoire, les informations collectées servent 

à (i) identifier d’éventuels déclins liés à des pressions environnementales et anthropiques, à (ii) 

préconiser des mesures pour le maintien, la gestion, la protection ou la réhabilitation de la population 

ou encore (iii) à évaluer l’efficacité des mesures proposées en comparant les tendances avant et après 

perturbation ou intervention en faveur de la population (Yoccoz et al. 2001 ; Bioret et al. 2009 ; 

Magurran & McGill 2011). Ainsi, des inventaires réalisés à partir de protocoles standardisés et répétés 

donnent lieu au monitoring de la biodiversité. 

Or ces protocoles sont plus ou moins complexes, chronophages et coûteux selon le degré de 

détectabilité des taxons ciblés et la complétude de l’inventaire souhaitée. Par ailleurs, pour certains 
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taxons, le travail de terrain ne suffit pas et le matériel biologique doit être analysé. C’est le cas pour la 

plupart des inventaires entomologiques, pour lesquels les individus collectés doivent être prélevés, 

identifiés et mis en collection. L’identification des spécimens est particulièrement 

contraignante puisqu’elle nécessite un matériel spécifique (une loupe binoculaire notamment), une 

documentation à jour et bien sûr l’expertise taxonomique ad hoc. Malheureusement, cette expertise 

tend à se raréfier, surtout pour certains groupes non charismatiques (Hopkins & Freckleton 2002 ; 

Leather 2009). 

Lewis et al. (2007) estimaient que, pour accélérer la collecte d’informations sur les insectes, il fallait se 

tourner vers des nouvelles technologies comme le barcoding et le metabarcoding (Figure 2), toutes les 

deux s’appuyant sur des informations génétiques spécifiques. L’inventaire via l’extraction d’ADN s’est 

aujourd’hui largement développé et permet, si l’on dispose d’une base de référence complète des 

taxons ciblés, d’identifier l’ensemble des espèces collectées (Valentini et al. 2009 ; Gullan et al. 2010 ; 

Culver et al. 2011; Miller et al. 2016) parmi lesquelles peuvent se trouver des taxons nouveaux pour la 

région étudiée (Hebert & Gregory 2005 ; Janzen et al. 2016). 

Les séquences utilisées le plus fréquemment pour identifier des espèces correspondent à des 

séquences d’ADN mitochondrial (gène codant pour l’enzyme cytochrome oxydase 1, dit « CO1 », ou 

gène codant pour l’ARN ribosomal, dit « ARN 16S »). 

L’ADN utilisé pour identifier les espèces peut être issu des spécimens eux-même ou de leur 

environnement. En effet, à travers l’urine, les fèces, le sang, la salive, les phanères etc., les organismes 

disséminent de l’ADN extracellulaire dans leur environnement (Miaud et al. 2012 ; Bohmann et al. 2014 

; Thomsen & Willerslev 2015). Cet ADN environnemental (ADNe) permet de détecter et d’identifier 

des espèces à partir de substrats environnementaux (eau, écorce, sol…) dans lesquels est extrait l’ADN 

(Culver et al. 2011 ; Taberlet et al. 2012). Contrairement à l’identification morphologique, les 

spécimens n’ont donc pas à être capturés ce qui permet de s’affranchir de l’utilisation de pièges létaux. 

D’un point de vue éthique, le piégeage létal (le plus souvent nécessaire à l’identification 

morphologique) paraît en effet peu compatible avec les enjeux conservatoires. Bien que cette réflexion 

soit très peu traitée dans la littérature sur le bien-être animal (Jeangène Vilmer & Singer 2008), dans 

le champ juridique (Morales Frénoy 2017) ou bien dans les sphères entomologistes (Nel 2000, 

entretien cité dans Chansigaud 2001 ; Lockwood 2013), elle nous semble essentielle.  

Cette approche peut en outre permettre, à terme, une systématisation des inventaires à moindre coût 

pour les scientifiques et les opérateurs de terrain (agriculteurs, naturalistes amateurs ou 

professionnels et, surtout, gestionnaires de biodiversité et d’espaces naturels). 
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Figure 2 : Différence entre l’approche de metabarcoding par rapport à celle de barcoding, telles qu’elles sont appliquées dans 
les études sur l’ADN environnemental, qui s’appuient sur des échantillons issues de l’environnement physique des taxons 
recherchés (eau, sol, poussière, etc.). 

Même si la méthode avait déjà été développée dans les années 1980 dans le contexte particulier de 

l’inventaire de micro-organismes, tels que des bactéries et des champignons, il a fallu attendre les 

années 2010 pour que son utilisation se généralise (Nanney 1982 ; Hebert et al. 2003 ; Culver et al. 

2011 ; Taberlet et al. 2012). En parallèle, les techniques de séquençage du matériel génétique ont 

également progressé (Miaud et al. 2012). Il est aujourd’hui possible d’isoler et d’amplifier de très 

faibles quantités d’ADN extracellulaire plus ou moins dégradé (Hajibabaei et al. 2006 ; Thomsen & 

Willerslev 2015). De plus, les coûts d’analyse ont fortement diminué. 

Grâce à des développements méthodologiques importants et au regard des avantages réels en termes 

d’automatisation (Gaston & O'Neill 2004), de rapidité et de possibilité d’identification des organismes 

sans destruction (Hebert & Gregory 2005 ; Lecq et al. 2015) qu’elle présente, l’utilisation de l’ADNe a 

contribué de façon majeure à la « Révolution Moléculaire » (Lawson Handley 2015) et s’impose comme 

la méthode de monitoring et de détermination de notre siècle (Corlett 2017). 

Les suivis basés sur l’ADNe ont été particulièrement développés en milieu aquatique (Ficetola et al. 

2008 ; Miaud et al. 2012 ; Spear et al. 2014) et ces méthodes se sont largement démocratisées en 

Amérique du nord, comme un grand nombre de synthèses et de guides sur le sujet le démontrent. 

L’eau est un substrat propice car relativement homogène, notamment dans le cas de systèmes fermés. 

La détection de l’ADNe est en effet dépendante de la dispersion, dans l’environnement, des micro-

restes portant une information moléculaire (Thomsen et al. 2012 ; Furlan et al. 2015). 

En milieu terrestre, les exemples restent cependant encore peu nombreux (Bienert et al. 2012 ; Xu et 

al. 2015 ; Valentin et al. 2018), si l’on exclut les inventaires des communautés bactériennes et 

fongiques du sol et les études en milieu aquatique. 
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4. Les bousiers : groupe clé de l’entomofaune pastorale 

Parmi les plus de 6 000 espèces de bousiers décrites (Philips 2011), 192 peuvent être observées en 

France métropolitaine. L’étude de la répartition de la faune coprophage dans le monde distingue 11 

zones biogéographiques. La France métropolitaine est incluse dans la région paléarctique, elle-même 

incluse dans une zone plus vaste dite « Afro-Eurasienne » (Davis 2009). Cette faune s’est 

progressivement mise en place lors de la période Eocène-Pléistocène (56 millions d’années). En 

Europe, la fin de cette longue période a été marquée par une succession de phases glaciaires et 

interglaciaires. En conséquence aujourd’hui les massifs montagneux abritent des espèces adaptées aux 

conditions froides qui y ont trouvé refuge (comme les genres Agolius ou Neagolius) tandis que, dans 

le sud du continent, les régions de climat méditerranéen abritent les espèces les plus thermophiles 

(Hanski 1991b ; Davis 2009). Parmi ces dernières, on peut évoquer les genres Cheironitis, 

Euonthophagus, Onitis, Scarabaeus ainsi que Bubas (endémique paléarctique), tous présents en France 

(Davis 2009). Parallèlement à ces changements climatiques, l’entomofaune coprophage a dû s’adapter 

également aux modifications de la faune mammalienne, elle-même fortement influencée par les 

alternances climatiques. La disparition des plus grosses espèces, mammouths ou rhinocéros, a 

certainement eu un impact sur les communautés de bousiers.  

La plupart des écosystèmes tempérés, et notamment en Europe, ont été profondément façonnés par 

l’humain. A partir du Néolithique, les communautés humaines vont transformer les paysages, 

largement boisés, en paysages agricoles avec une expansion considérable du pastoralisme (Mazurié 

de Keroualin 2003 ; Lepart et al. 2014). Les coléoptères coprophages, jusque-là dépendants des 

déjections d’une mégafaune en déclin (mammouths, ongulés sauvages...), voient se développer une 

nouvelle ressource, liée à la présence des animaux domestiques2 (Hanski 1991b). Nous observons 

aujourd’hui que la composition et la structure des communautés de bousiers dépendent largement 

des modalités du pâturage (Jay-Robert et al. 2008 ; Perrin et al. 2020). 

La plupart des espèces de bousiers n’ont pas des préférences alimentaires très marquées (Martin-Piera 

& Lobo. 1996). Elles recherchent les déjections fraîches des vertébrés herbivores ou omnivores. Les 

déjections ovines et, dans une moindre mesure, bovines sont particulièrement attractives pour les 

espèces présentes en Europe (Martin-Piera & Lobo. 1996 ; Dormont et al. 2007). La plupart de ces 

espèces recherchent en outre les milieux non forestiers, ce qui en fait globalement un groupe 

spécialiste des milieux ouverts (Errouissi et al. 2019). 

                                                           

 

 

2 Les premières traces du pastoralisme en Europe datent de 10 000 ans avant notre époque, pour certaines zones 
dont les Alpes. Il y a 5 000 ans, l’ensemble du territoire métropolitain était concerné par ce mode d’élevage 
extensif fondé sur l’exploitation de la végétation naturelle comme ressource fourragère (Mazurié de Keroualin 
2003). Le pastoralisme suppose une grande mobilité du bétail et de ceux qui s’en occupent ; ces déplacements 
sont appelés parcours quand ils restent proches des zones d’exploitation, ou transhumance quand les troupeaux 
sont déplacés sur des distances plus ou moins longues vers les alpages et les estives. Il y a différents types de 
pâturage, chacun adapté aux contraintes des milieux (Lumaret 2010 ; Larousse en ligne consulté en 2021). 
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Les coléoptères coprophages sont rassemblés dans trois taxons : les Geotrupidae (géotrupes), les 

Aphodiinae (aphodiens) et les Scarabaeinae (scarabées), ces deux dernières sous-familles constituant 

les Scarabaeidae (Tarasov et al. 2016) (Figure 3). 

 

Figure 3 : Différents groupes taxonomiques auxquels appartiennent les bousiers. 

Les géotrupes comptent 17 espèces en France métropolitaine. Deux espèces, représentant le genre 

Bolbelasmus (Bolboceratinae), ne sont pas coprophages. Parmi les autres espèces, le genre Thorectes 

(5 espèces dont 2 présentes uniquement en Corse) se distingue par la perte de son aptitude au vol 

(caractère associé à une distribution restreinte des différentes espèces) et une attirance particulière 

pour les excréments secs. Les dix dernières espèces sont largement distribuées, à l’exception de 

Trypocopris alpinus, présente uniquement dans les Alpes et les Vosges. 

En France métropolitaine on dénombre 106 espèces d’aphodiens (Aphodiinae) réparties en 50 genres, 

ce qui traduit une certaine hétérogénéité taxonomique. Compte tenu de leur diversité, les aphodiens 

sont présents dans tous les milieux pâturés, du littoral jusqu’aux estives et de la steppe 

méditerranéenne jusqu’aux milieux forestiers. 

Chez les Scarabaeinae on recense actuellement, en métropole, 40 espèces réparties en 11 genres. Ces 

espèces peuvent avoir des tailles très différentes (entre à peine 4 mm et 4 cm) et des comportements 

également contrastés.  

Dans la tribu des Scarabaeini (Scarabaeinae) on rencontre le comportement bien connu qui consiste à 

rouler des pilules d’excréments jusqu’à une zone favorable où ces pilules seront enterrées pour être 

consommées ou pour servir à la ponte (Halffter et al. 2011). Ce comportement, dit « rouleur » ou 

télécopride, n’est pas le seul possible. À côté des rouleurs, on observera des insectes qui creusent leur 

galerie sous le dépôt d’excrément (« fouisseurs » ou paracoprides) et d’autres qui vivent directement 

dans l’excrément (« résidents » ou endocoprides) (Doube 1990) (Figure 4). Ces différents 

comportements limitent les interactions entre espèces, sachant que l’excrément est une ressource 

éphémère et distribuée de façon très hétérogène dans l’environnement (Hanski & Cambefort 1991).  
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Figure 4 : Schématisation des différents groupes fonctionnels que l’on peut retrouver au sein des coléoptères coprophages : 
les endocoprides, les paracoprides et les télécoprides. i : espèce coprophage dont les larves se développeront dans l’excrément 
; ii : espèce coprophage d’assez grande taille (de l’ordre du centimètre) enfouissant l’excrément dont se nourriront ses larves 
; iii : espèce ayant le même comportement mais une plus petite taille ; iv : espèce coprophage transportant un morceau 
d’excrément (destiné à sa consommation ou à celle de ses larves) pour l’enfouir à distance de la déjection ; v : diptère prédateur 
dont les larves se développent dans la déjection ; vi : coléoptère (staphylin) prédateur chassant dans et autour de la déjection. 

Ces différents comportements sont mis en œuvre par des espèces de tailles différentes réparties dans 

des taxons différents : les endocoprides (Aphodiinae) sont de taille petite à moyenne, les paracoprides 

de taille moyenne (par exemple : Scarabaeinae Onthophagini) à grande (par exemple : Scarabaeinae 

Coprini ou Geotrupidae) et la plupart des télécoprides (par exemple : Scarabaeinae Scarabaeini) sont 

de grande taille. Or la taille est, globalement, inversement corrélée à la fécondité. En conséquence, les 

petites espèces endocoprides peuvent être qualifiées de stratèges « r » tandis qu’à l’opposé du 

gradient, les plus grandes espèces paracoprides (genre Copris par exemple) ou télécoprides (genre 

Scarabaeus) sont des stratèges « K » typiques qui ont un nombre réduit de descendants auxquels les 

adultes prodiguent des soins sophistiqués (Scholtz 2009). En garrigue méditerranéenne, il a été montré 

que le passage d’un pâturage ovin à un pâturage bovin favorisait les espèces endocoprides (Lumaret 

et al., 1992). 

En consommant une partie des matières fécales, en les parcourant, en les enfouissant etc. les 

coléoptères coprophages assurent différentes fonctions écologiques utiles aux pâturages. La plus 

évidente à percevoir est la disparition, rendue plus rapide par leur activité, des déjections. Lorsqu’elles 

persistent, ces dernières constituent en effet autant de zones où la ressource fourragère se dégrade. 

Ces matières fécales contiennent une proportion significative des nutriments qui ont été consommés 

par les vertébrés mais n’ont pas été assimilés (Nichols et al. 2008). L’enfouissement de ces nutriments 

par les fouisseurs ou les rouleurs va donc relocaliser dans le sol la matière organique riche en 

nutriments (Carbone, Azote, Potassium, Phosphore, Calcium, Magnésium), mais va aussi permettre 

d’augmenter la porosité superficielle du sol, d’augmenter la densité de la microfaune du sol et de 

réduire l’infestation des parcelles en parasites gastro-intestinaux ainsi qu’en diptères coprophiles 

potentiellement nuisants (Losey & Vaughan, 2006 ; Nichols et al. 2008 ; Beynon et al. 2015 ; Griffiths 

et al. 2016 ; Manning et al. 2016). 
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Ces transferts d’éléments minéraux dans le sol ainsi que les effets sur l’humidité du sol peuvent 

favoriser la croissance des plantes (Johnson et al. 2016). Parallèlement, les coléoptères coprophages 

roulent ou enfouissent les graines présentes dans les bouses, ce qui permet leur dispersion verticale 

et horizontale et soustrait une partie des graines à la prédation (Shepherd & Chapman 1998 ; Nichols 

et al. 2008 ; Bloor et al. 2012 ; Griffiths et al. 2016). Enfin, certaines espèces seraient également 

pollinisatrices (Kryger 2009), même si cette fonction reste anecdotique au sein du groupe (Yoshihara 

& Sato 2015). Les bousiers sont en définitive de véritables « auxiliaires » du pâturage. 

La complémentarité fonctionnelle entre les différentes espèces a été démontrée dans des contextes 

tropicaux (Slade et al. 2007 ; Barnes et al. 2014 ; Beiroz et al. 2016) et tempérés (Hanski 1991a ; 

Lumaret & Kirk 1991 ; Manning et al. 2016 ; Menendez et al. 2016). Les fonctions écologiques sont 

assurées par l’ensemble des coléoptères coprophages constituant le peuplement, et pas par une seule 

espèce en particulier (Manning et al. 2016 ; Frank et al. 2017 ; Piccini et al. 2017 ; Milotić et al. 2018) 

(Figure 5). 

 

Figure 5 : Schématisation d'un écosystème pastoral en équilibre (A) et des conséquences liées aux changements sur 
l’entomofaune coprophile et autres compartiments de la biodiversité (B). Vecteurs : freepik.com 

Toutefois, bien que ces insectes soient indispensables à l’activité pastorale, en France aucune espèce 

ne bénéficie d’une mesure de protection ou de gestion particulière. Ceci est d’autant plus paradoxal 

que les coléoptères coprophages sont directement exposés à la principale pollution associée à 

l’élevage extensif : la dissémination des résidus biocides des produits d’usage vétérinaire (Lumaret et 

al. 1993 ; Beynon 2012). Ces produits peuvent être des médicaments (antibiotiques, anti-

inflammatoires…), des antiparasitaires ou des insecticides. Ils sont plus ou moins métabolisés et leurs 

résidus sont dispersés dans les déjections du bétail où ils conservent leur toxicité pendant plusieurs 

jours voire plusieurs semaines (Lumaret et al. 1993 ; Lumaret & Errouissi 2002 ; Wardhaugh 2005) 

entraînant la dystaxie et la mort prématurée des insectes, même à très faible dose (Verdú et al. 2015 

; Tonelli et al. 2017). Ces produits étant pour la plupart d’usage libre, aucune information n’est 

disponible sur l’intensité de leur utilisation. On peut suspecter qu’ils ont des impacts 
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environnementaux très significatifs sur les espèces, mais également sur les écosystèmes et, à terme, 

sur les activités humaines (Lumaret 2010 ; Verdú et al. 2018).  

En prenant en compte les verrous propres à l’étude de ce groupe d’insectes et en se penchant sur les 

nouvelles techniques et méthodes pour l’étude de la biodiversité (ADN environnemental), un travail 

de recherche a été lancé en 2015 pour développer une stratégie favorable à l’étude et à la préservation 

des coléoptères coprophages de France, une stratégie qui se veut transposable à d’autres groupes 

représentatif de l’entomofaune « ordinaire ». C’est dans le cadre de ces recherches que le projet, dont 

ce document fait la synthèse, est né. 

5. Objectifs du projet 

Dans un contexte de déclin massif de la biodiversité et d’un manque de connaissances sur les 

dynamiques des populations biologiques, le projet « Méthode d’inventaire moléculaire de 

l’entomofaune pastorale », conduit entre 2019 et 2021, visait à (i) pouvoir disposer d’un protocole non 

destructif d’évaluation de l’abondance et de la diversité des peuplements de bousiers (coléoptères 

scarabéidés) et (ii) à évaluer la possibilité d’élargir ce protocole à l’échantillonnage de la faune 

circulante des déjections (carabes, staphylins). Ce protocole devrait pouvoir servir à terme en routine 

pour estimer l’état de conservation des habitats pastoraux. Au-delà, il s’agit de démocratiser l’accès, 

la connaissance et le suivi de ce groupe d’insectes via différents outils techniques. 

Le projet était structuré en deux parties : 

Enjeux techniques d’inventaire & d’évaluation 

• Finalisation des méthodes d’inventaire basées sur la collecte de l’ADNe initiées dans le cadre 

de la thèse de C. LEANDRO (2018). Pour cela des tests sur l’utilisabilité et l’efficacité de l’outil 

et du protocole étaient à prévoir, sur chacun des territoires ; de même, une base de donnée 

de marqueurs moléculaires était à mettre en place, pour les espèces présentes dans les zones 

d’étude 

• Proposition d’un outil et d’un protocole d’inventaire de l’entomofaune liée à l’activité 

pastorale dans les parcs nationaux de montagne (contexte d’altitude). Guide, tutoriel vidéo, 

site web ressource. 

• Analyse des données collectées lors des deux années de terrain sur les différents territoires. 

Enjeux techniques d’accompagnement et de mise en pratique 

• Pour que les méthodes développées soient efficacement mises en œuvre sur le terrain, un 

programme de formation et d’accompagnement a été également proposé aux agents des PN 

partenaires. Le format de ce programme s’adaptait aux spécificités des équipes. 

• Puis, pour pérenniser l’autoformation, nous avons créé un site web ressource sur les 

coléoptères coprophages dans lequel ont été rassemblés des outils de sensibilisation, des 

éléments bibliographiques, des clés d’identification interactives et des tutoriels vidéo pour la 

prise en main du matériel de piégeage non destructif et la mise en place du protocole ADNe. 
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 Contexte du projet : Recherche de terrain en quête d’application 

Le projet, initié par une convention signée en novembre 2018, a commencé effectivement en février 

2019 avec l’arrivée de l’ingénieure de recherche en charge du programme et le lien avec les acteurs 

des différents parcs nationaux partenaires. 

Toutefois, ce projet s’inscrivait dans le prolongement de certains travaux de recherche menés par C. 

Leandro lors de sa thèse (2015-2018). En effet, durant cette thèse, le principe de l’utilisation de l’ADNe 

pour détecter des coléoptères coprophages avait été validé dans des conditions contrôlées et semi-

contrôlées (sur le terrain, avec seulement 10 pièges et deux sessions d’échantillonnage). A la 

soutenance de cette thèse, les dispositifs n’avaient pas pu être testés dans des conditions réelles 

d’inventaire ni par des opérateurs de terrain, à qui ils se destinaient. 

En 2016, l’équipe de recherche Écologie des Systèmes Anthropisés (CEFE) avait répondu à un appel à 

projet inter-parcs lancé par le Labex Cemeb ; malgré l’intérêt porté par cinq parcs nationaux de 

montagne (PNE, PNV, PNM, PNC, PNP) pour un éventuel déploiement des techniques d’inventaire 

ADNe dans leur territoire, le financement n’avait pas été obtenu. Ayant connaissance de cet intérêt, 

l’Office Français de la Biodiversité, en 2018, a renouvelé la proposition. Après des modifications 

stratégiques (suite aux avancées de la recherche) et pratiques (suite aux échanges avec les partenaires 

prévus dans le premier appel à projet) un nouveau projet a été soumis et le financement obtenu. 

La possibilité offerte par l’Office Français de la Biodiversité de déployer le dispositif devait permettre 

1) d’évaluer son efficacité et ses limites, et 2) de l’améliorer à l’aide du retour d’expérience des acteurs 

de terrain. 

Au-delà du développement de l’outil d’inventaire, un protocole a été proposé. Il s’agissait d’un 

protocole allégé (deux points d’échantillonnage seulement par site) permettant d’évaluer l’efficacité 

de l’outil, mais également, d’obtenir des données sur les peuplements coprophages pour les différents 

sites ciblés par les acteurs. Ce protocole sera détaillé dans la section II.2.ii. 

 Acteurs mobilisés durant le projet 

Camila LEANDRO et Pierre JAY-ROBERT ont été les responsables de la conduite du projet. Membres de 

l’équipe ESA du Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) localisée à l’Université Paul-Valéry 

Montpellier 3, ils ont mobilisé les plateformes du laboratoire CEFE (et LABEX Cemeb) et de 

l’Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement (OSU-OREME). De même, ils se sont 

appuyés sur des équipes des parcs nationaux, guidées par leur référent ou tête de réseau au sein de 

leur institution. Enfin, dans le cadre du projet, a été fait appel à des prestataires externes pour l’analyse 

des échantillons d’ADN environnemental car ce matériel requiert une gestion particulière que peu de 

laboratoires peuvent offrir ; nous avons ainsi mobilisé la société Spygen et le Laboratoire des Pyrénées 

et des Landes (EPIC). 

Par ailleurs, tout au long du projet, nous avons maintenu des réunions régulières entre chercheurs, 

référents parcs et un référent de l’Office Français de la Biodiversité (Adrien Jailloux) (comités de 

pilotage) (voir Figure 6). 
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Figure 6 : Cartographie des acteurs impliqués dans le projet. 
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II. Déroulé du projet 
 

D’un point de vue opérationnel, le projet s’est structuré autour de trois missions : la gouvernance du 

projet, le travail de terrain et celui d’analyse (en laboratoire et statistique). Ainsi, le calendrier présenté 

ici rend compte des différentes phases ainsi que des évènements significatifs pour le projet. 

 

1. Choix du matériel et description du piège (prototypes 1 et 2) 

De par notre expérience de terrain et dans un souci d’ergonomie et d’opérationnalité, le matériel qui 

a été utilisé pour permettre un piégeage non destructif de la faune coprophile des milieux pastoraux 

et une captation de son ADN, a rempli les critères suivants : 

• Coût : des prix abordables pour toute structure ; 

• Accessibilité du matériel : matériel trouvable en pharmacie ou grandes surfaces, tout au plus 

chez un fournisseur expérimental ; 

• Utilisabilité : il fallait que les différentes composantes du piège soient faciles à manipuler et 

que le matériel soit léger, surtout s’il faut le transporter à pied ; 

• Efficience : qu’il réponde aux besoins techniques de collecte, piégeage et survie des individus, 

tout en conservant l’ADN de ces derniers. 

Le matériel qui constitue le piège consiste essentiellement en un pot plastique d’environ 10 cm de 

hauteur et de diamètre, avec un couvercle à vis (matériel utilisé : fournisseur Dutscher, spécifiquement 
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le modèle « Pots en polypropylène avec bouchon vissant »3). Le volume est suffisant pour la collecte 

des insectes pendant 24h. Le pot est enterré et son ouverture doit être au ras du sol. Le couvercle 

permet de garantir la propreté du piège entre la phase de décontamination et la pose sur le terrain 

(transport) et lorsque le piège est enterré (pour éviter que de la terre ne tombe à l’intérieur). 

Un entonnoir réalisé à partir d’une feuille de papier transparent (plastique) a été ajouté. Son rôle est 

d’éviter que des insectes ne s’échappent. La conception de l’entonnoir fait suite aux observations des 

opérateurs de terrain. Cet entonnoir est tenu à l’extérieur du pot grâce à un élastique large (70 à 120 

mm de diamètre). L’annexe 1 [patron pour impression en ligne] en présente le patron de découpage. 

Pour assurer une collecte efficace de l’ADN extracellulaire des individus attrapés, une compresse non 

tissée et stérile (10 x 10 cm de côté) et 50 ml de sérum physiologique sont placés au fond piège non 

destructif.  La compresse peut être mise juste après la décontamination du matériel, ce qui évite de 

complexifier le protocole sur le terrain (mais le pot doit être refermé). Le sérum physiologique est 

ajouté une fois que le pot est enterré. Les compresses et le sérum physiologique sont disponibles dans 

des pharmacies ou des fournisseurs de produits de santé. 

 

Les taxons ciblés sont des espèces coprophages. Pour que le dispositif fonctionne, il faut disposer d’un 

appât frais (prélevé la veille, le jour même ou préalablement et convenablement mis au frigo ou au 

congélateur dans un sac de congélation refermable où l’air dont l’air aura été bien extrait). Des 

déjections de bovin ou d’ovin sont les plus recommandées.  

Cet appât (environ 200 g) est enfermé dans une moustiquaire à maille fine au centre de laquelle est 

positionnée une éponge fine4 de 5 cm de diamètre. La moustiquaire évite que des insectes puissent 

entrer directement dans l’appât ; l’éponge fine concentre les coulées liquides de l’appât et empêche 

qu’elles tombent dans le pot. Cet appât dans sa moustiquaire sera ensuite attachés à deux agrafes 

métalliques d’au moins 200 mm x 200 mm5 mises en croix. 

                                                           

 

 

3 https://www.dutscher.com/frontoffice/product?produitId=0J-01-86 
4 Par exemple des « Carréponges » de 20x18 de la marque Spontex découpées pour former des disques de 5 cm 
de rayon. 
5 Cf : https://www.castorama.fr/20-grandes-agrafes-en-metal-pour-toile-de-paillage/3663602891574_CAFR.prd 
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L’analyse de l’échantillon contenant l’ADN environnemental est réalisé par un laboratoire 

spécialisé. Nous avons travaillé avec Spygen, or aujourd’hui d’autres laboratoires gagnent en 

compétences quant à l’analyse d’échantillons provenant des NDC : nous pouvons citer par exemple les 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes. Quel que soit le prestataire, il devra fournir des tampons de 

conservation dans lesquels la compresse et le sérum physiologique seront à introduire lors de la relève. 

Il faut consulter le prestataire pour savoir comment stocker les tampons de conservation et les 

échantillons avant envoi. 

Pour résumer, le prototype 1 mis en place dès 2019 est constitué de :  

• Pot piège avec son couvercle ; 

• L’entonnoir en plastique transparent ; 

• 50 ml de sérum physiologique ; 

• La compresse stérile non tissée ; 

• Appât ; 

• 2 agrafes métalliques ; 

• Moustiquaire ; 

• Petit matériel supplémentaire ; 
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En effet, vous aurez également besoin d’autres outils pour éviter les contaminations sur le terrain et 

mettre en place le piège NDC : 

• Une pioche et une pelle de jardinage pour creuser et enterrer le pot avec son couvercle ; 

• Des gants stériles (une paire par piège et une paire pour la pose et une autre pour la relève) ; 

• Des pinces plastiques (préalablement décontaminées ; comme pour les gants, une par piège 

et distinguer si pose ou relève) ; 

• Du gel hydroalcoolique ; 

• Un GPS ou un téléphone avec signal pour avoir la localisation exacte de votre piège ; 

• Crayon papier et carnet ou fiche de terrain. 

 

Après deux ans d’expérimentation par les agents, il est paru que la compresse rendait difficile le travail 

de relève des échantillons. De même, certains agents ont observé que, dans le cas d’une trop grande 

densité en insectes capturés, le taux d’individus qui s’échappent est élevé avec un entonnoir 

« simple ». Ces retours ont été fait à chaud, via les questionnaires post-terrain où lors des journées de 

formation et information. 

En 2020 deux améliorations ont été proposées au dispositif de piégeage. L’entonnoir a été modifié afin 

d’avoir un entonnoir à clapet (Annexe 1) efficace pour empêcher les insectes de s’envoler. Pour éviter 

la fastidieuse étape consistant à détacher les insectes de la compresse, une « faisselle » ajustée aux 

dimensions du pot en plastique a également été ajoutée. Les insectes sont ainsi retenus dans la 

faisselle qu’il suffit de retirer pour séparer les insectes (à libérer) du sérum physiologique qui fera 

l’objet de l’analyse ADNe. La compresse est donc inutile. La faisselle a été conçue grâce à une 

collaboration avec le service Pro3D de l’Université de Montpellier et fabriquée par impression 3D.  
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Un test réalisé à l’automne 2020 a permis de montrer que le prototype 2 fonctionnait aussi bien que 

le A. Il simplifie le travail mais est plus coûteux (26,88 € pièce HT). Le plan de la faisselle est disponible 

dans l’annexe 2 [fichier à télécharger]. 

 

Figure 7 : Ces deux dispositifs, d’allure similaire, montrent le prototype 1 sur le terrain (figure 7.A, Lac des Pises, PNC) et le 
prototype 2 (figure 7.B, Réserve intégrale de la Massane). En amont de ces deux prototypes, trois versions beta avaient été 
utilisées. 
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Quelques mots sur la décontamination préalable du matériel. Les pots pièges, les entonnoirs, les 

moustiquaires, les bouts d’éponge fine et les pinces (et le cas échéant les faisselles) doivent être 

stérilisés avant de partir sur le terrain. Pour ce faire, il faut plonger ce matériel 24 h dans un bain d’eau 

javellisée (10 %), puis l’essuyer avec de l’essuie-tout en frottant pour ne pas laisser de traces de javel 

(petites auréoles blanches) ; stocker ce matériel décontaminé dans des sacs plastiques et bien fermés 

(la compresse ou la faisselle peuvent être placées directement dans les pots). Il faut réaliser ces 

opérations sur des surfaces nettoyées préalablement. 

 

Figure 8 : Illustrations de comment le matériel décontaminé a été expédié aux différentes équipes parc. 

 

2. Choix du protocole terrain 

Dans le cadre du projet, deux grands protocoles ont été déployés pour répondre à deux besoins 

différents. Le premier, dit « protocole opportuniste », visait à échantillonner des milieux et habitats 

contrastés dans l’objectif de capturer un grand nombre d’espèces différentes de bousiers et ainsi initier 

la mise en place de la banque de données des marqueurs moléculaires des taxons présents dans les 

territoires des parcs. Le deuxième, dit « protocole ADNe », visait à évaluer la capacité des pièges NDC 

(non-destructive collecting device) à capturer l’ADN des insectes collectés dans des conditions 

différentes et à retranscrire l’information obtenue en données de présence et d’abondance des 

espèces. 

Le protocole opportuniste n’a été réalisé qu’en 2019 (entre mai et juillet) ; le protocole ADNe a lui été 

mis en place en 2019 et 2020 (périodes de juin à août). Ils sont détaillés par la suite. 

Dans le cadre du projet, les insectes ont dû être tués pour pouvoir être identifiés et comptés puisque 

l’évaluation de la détection via ANDe a été obtenue en comparant son résultat à l’entomofaune 

capturée dans les pièges. Pour cela, les insectes capturés (via les deux protocoles) ont été envoyés à 

l’équipe ESA dans les pots pièges transformés pour l’occasion en terrariums. Cette opération ne sera 

pas nécessaire ultérieurement car le taux de fiabilité de la méthode ADNe est désormais connu. Les 

insectes pourront donc être libérés dès la relève du piège. 
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 Protocole opportuniste (année 1) 

Le premier enjeu technique du projet était de constituer une base de données de marqueurs 

moléculaires des coléoptères coprophages présents dans le territoire des parcs. Pour ce faire, et pour 

chaque espèce, il était nécessaire d’avoir trois individus issus de populations distinctes, afin de pouvoir 

prendre en compte dans les séquences consensus la variabilité intraspécifique des taxons ciblés. Le 

protocole opportuniste a donc consisté à piéger de façon non standardisée des coléoptères 

coprophages dans tout type de milieu (pas obligatoirement des zones pastorales et pas uniquement 

en estive). Son objectif était de refléter une mosaïque d’habitats différents et donc une diversité large 

de bousiers. 

Un dispositif NDC simplifié a été mis à disposition des opérateurs de terrain : seuls le pot, l’entonnoir 

et l’appât (avec son système de moustiquaire et agrafes) étaient nécessaires. Ce piège pouvait être 

laissé de 24 h à 48 h, à raison d’un seul piège par site/type d’habitat afin d’échantillonner le plus grand 

nombre d’habitats possible. La relative simplicité du dispositif devait permettre de coupler ce 

protocole avec d’autres que l’agent avait à réaliser par ailleurs. 

Lors de la relève, les agents n’avaient qu’à transformer le piège en terrarium en ajoutant de la terre et 

l’appât à l’intérieur du pot qui était fermé avec la moustiquaire de l’appât et l’élastique de l’entonnoir. 

Le tout devait être envoyé par la poste via des colis prépayés (taille M = 2 pièges-terrariums). 

 

Figure 9 : Dès de la réception des terrariums, l’équipe triait chaque piège et identifiait les individus vivants. Une fois que les 
individus contribuant à la base de données des marqueurs moléculaires isolés, les autres insectes étaient regroupés par pièges 
et mis dans un pot au congélateur à – 20 °C pour une mise à mort, a priori, indolore. Plus tard les identifications seraient 
vérifiées et les individus par taxons comptabilisés. 

Le matériel vivant était reçu, trié, identifié et conservé dans les locaux de l’équipe ESA à l’Université 

Paul-Valéry Montpellier 3. Au total, nous avons reçu 16 pièges opportunistes provenant de quatre 

parcs différents. 

 Protocole ADNe (année 1 et 2) 

Le deuxième enjeu technique et scientifique du projet était d’évaluer s’il était possible d’identifier et 

quantifier les communautés de coprophages dans les systèmes pastoraux (voire également d’autres 

taxons appartenant à la faune circulante des déjections d’herbivores) via des outils de détection 

moléculaire (ADNe). 
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Le principe avait déjà été prouvé dans le cadre de la thèse de C. Leandro mais jamais dans des 

conditions réelles avec des opérateurs multiples dans des zones biogéographiques différentes. Les 

questions qui nous guidaient étaient : Les questions étaient les suivantes : 1) Quel est le degré de 

fiabilité (qualitativement et quantitativement) de la méthode ADNe comparativement à la méthode 

d’identification classique ? 2) Est-ce que le système est en capacité d’échantillonner efficacement la 

faune circulante également (faune constituée principalement d’espèces prédatrices) ? 

Pour pouvoir répondre à ces questions, un certain nombre de conditions quant au choix des sites et à 

l’effort d’échantillonnage ont été posées. Le financement disponible devait permettre de réaliser 50 

analyses ADNe, donc 10 par parc partenaire. Il a été décidé collégialement que ces 10 sites devaient 

être 10 estives différentes par parc, afin d’avoir un inventaire exhaustif des différentes communautés 

de coprophages. Pour disposer de données comparables, les estives devaient être situées entre 1 500 

et 2 500 m d’altitude. Deux pièges ADNe (NDC, prototype 1) et un piège NDC simplifié (type 

opportuniste) et sans appât ont été posés dans chaque site. 

Pour éviter toute interaction, chaque piège devait disposer à 50 m l’un de l’autre (Larsen et Fosyth 

2005). Nous avons donc proposé une disposition triangulaire comme il est montré en figure 10 : 

 

Figure 10 : Disposition spatiale suggérée aux agents pour la pose des trois pièges (deux ADNe, appâtés, et un à interception 
simple, non appâté) par site. Ces pièges sont à une distance d’une cinquantaine de mètres les uns des autres et posés quand 
les conditions climatiques sont favorables, dans une période en aval de l’arrivée des troupeaux sur les estives. Ces pièges ont 
la capacité de capturer également une faune circulante autre que des coléoptères coprophages. 

La pose des pièges devait être effectuée avant l’arrivée des troupeaux durant la période favorable au 

plus grand nombre d’espèces (mai à juillet, par temps ensoleillé). Les agents devaient s’assurer qu’il 

ne pleuvrait pas dans les 24 h suivant la pose des pièges. Les pièges devaient être en place avant 8h du 

matin pour garantir que les peuplements du matin, de la mi-journée et du crépuscule seraient bien 

échantillonnés et ainsi avoir la vision la plus complète possible de la communauté pendant la courte 

période de collecte (24 h). Le lendemain, la relève pouvait se faire entre 8h et 10h et consistait à :  

1) Retirer la compresse (en veillant à en ôter tous les insectes) et le sérum physiologique 

restant et les introduire dans le tampon de conservation du prestataire ADNe. Cette opération était à 
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réaliser pour l’un des deux pièges NDC seulement : le deuxième piège avait été mis en place par 

sécurité pour prévenir tout risque de destruction (humains, animaux sauvages ou autres). 

2) Transformer les différents pièges en terrariums et les envoyer au plus vite à l’équipe de 

recherche à Montpellier. Le but était d’évaluer la performance des méthodes ADNe versus les 

méthodes classiques d’identification. Les insectes devaient donc être identifiés et comptés. Par 

ailleurs, les garder vivants devait permettre également de les utiliser pour l’extraction, l’amplification 

et le séquençage de leur ADN, dans le but de compléter la base de données des marqueurs 

moléculaires. 

Donc, d’une part, les tampons de conservation avec compresse et sérum physiologique devaient être 

envoyés à Spygen (prestataire ANDe) et, d’autre part, le matériel vivant devait être envoyé à l’équipe 

ESA à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Au total, 65 pièges ADNe ont pu être traités à Montpellier, 

trois ayant été endommagés lors du transport. Les principales différences entre les deux protocoles 

(opportuniste et ADNe) ont été résumées dans le tableau 2 ci-dessous : 

Tableau 2: Synthèse des objectifs et caractéristiques des deux types d'inventaires déployés lors du projet. 

 Protocole ADNe 

 

 

Collecte opportuniste 

Année du déroulé 2019-2020 2019 

Objectif Perfectionner la méthode 

d’inventaire des peuplements de 

bousiers 

Constituer une base de données de 

référence de marqueurs 

génétiques 

Protocole Strict Souple 

Nombre de sites Cinq par parc et par an 

(estives ; de 1500m à 2500 m) 

Matériel pour cinq pièges par parc 

(tous types de milieu) 

Nombre de pièges 2 appâtés + 1 non-appâté 1 piège par site 

Type de piège ADNe (kit ADN) Classique (kit Classique) 

Distance entre les pièges 50 m (disposition triangulaire) Si besoin, 50 m (transect) 

Durée de pose 24h 24h – 48h 

Phasage avec le troupeau Avant l’arrivée du troupeau Avant, pendant ou après ,  mais 

éviter le piétinement 

Lancement de la mise en place Pose : Avant 8h. Relève : jusqu’à 

10 h  le lendemain 

N’importe quel moment en 

journée 

 

Retour d’expérience 

Deux parcs (Cévennes et Mercantour) ont pu échantillonner les cinq sites ciblés en 2019 ; les autres 

(Ecrins, Vanoise, Pyrénées) n’ont pu en inventorier que quatre mais se sont engagés à reporter ces 

échantillonnages en 2020. Ainsi, les parcs des Ecrins, des Pyrénées et de la Vanoise ont pu 

« rattraper leur retard ». Le PNV a même pu échantillonner un site supplémentaire consécutivement 

au fait que le PNC, en sous-effectifs, n’a pu échantillonner que 4 sites en 2020 (2 de ces 4 sites ont 

en outre été échantillonnés par l’équipe de recherche). 
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Les retours d’expérience, notamment du terrain, ont été multiples et pour la plupart informels ; ils 

avaient lieu à l’occasion d’un appel, d’un échange mail. Pour la première année du projet, trois 

moments forts peuvent être retenus : 

- Le questionnaire proposé aux agents ayant réalisé le terrain sur leur ressenti, leurs 

difficultés et leurs suggestions d’amélioration ; 

- Le deuxième Copil organisé à l’automne 2019 avec les « têtes de réseau », qui s’est tenu 

suite au travail de terrain ; 

- Les journées d’information organisées aux sièges des parcs en 20206. 

 

3. Choix des protocoles en laboratoire 

 Prise en charge des insectes et conservation 

Dès leur réception, les terrariums ont été pris en charge. Un pré-tri des morphotypes a été réalisé pour 

faciliter l’identification. Les insectes ont parfois dû être lavés car l’abondante matière organique peut 

interférer avec l’amplification d’ADN (en l’inhibant7 par exemple). 

Les boîtes ont été identifiées avec le nom du site, les coordonnées GPS, le type de piège et le nom des 

agents l’ayant disposé. Il était essentiel de distinguer les populations d’origine des individus pour avoir, 

in fine, trois individus issus de trois sites différents et donc de trois populations différentes. Toutes les 

données faunistiques ont été saisies dans une base de données unique. 

Une identification des bousiers à la loupe binoculaire a ensuite été réalisée par P. Jay-Robert. Les clefs 

d’identification utilisées ont été :  

• Faune des coléoptères de France : BARAUD J., 1992. - Faune des Coléoptères Scarabaeidae 

d'Europe. Société Linnéene de Lyon. Lyon. ; PAULIAN R. et BARAUD J., 1982. - Faune des 

coléoptères de France. II - Lucanoidea et Scarabaeoidea. Lechevalier, Paris.  

• Monographie des Aphodiens d’Italie : DELLACASA G., 1983. - Sistematica e nomentclatura degli 

Aphodiini italiani (Coleoptera Scarbaeidae: Aphodiinae). Monografie Museo Regionale di 

Scienze Naturali, Torino, 464 pp. 

• Articles divers : distinction entre espèces cryptiques comme Aphodius cardinalis Reitter, 1892 

et Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) (Fery & Rössner 2015), Onthophagus vacca (Linnaeus, 

1767) et Onthophagus medius (Kugelann, 1792) (Roessner et al. 2010). 

                                                           

 

 

6 Trois parcs ont pu bénéficier de la journée entière (présentations, animations et démonstrations) (PNE, PNV et 
PNP) avec une dizaine de participants à chaque fois ; pour le PNC l’échange s’est résumé à une réunion en 
présentielle et pour le PNM par une réunion en visioconférence (PNM) à cause de la situation sanitaire. 
7 Des enzymes du tube digestif peuvent être encore présentes dans les excréments et pourraient continuer à 
dégrader l’ADN. 
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Figure 11:  Exemple d’un piège type sur lequel les agents du parc de la Vanoise ont noté toutes les informations nécessaires 
au traitement du colis. 

Les individus sélectionnés pour le séquençage devaient être, notamment pour les espèces cryptiques, 

des mâles. En effet, sur des espèces dont l’aspect extérieur n’est pas assez discriminant, l’examen de 

l’édéage (pièce génitale mâle) est nécessaire à l’identification. 

Un code a été attribué à chaque individu, choisi pour permettre une annotation plus rapide et facile 

lors des manipulations, mais également pour associer facilement dans le fichier Excel chaque spécimen 

au nom complet de l’espèce, aux caractéristiques des sites échantillonnés et aux différentes dates du 

traitement au laboratoire (collectes, congélation, extraction, amplification…). A titre d’exemple, 

l’individu 54 (54e individu traité) est de l’espèce Amidorus obscurus (Fabricius, 1792) et provenait du 

site 5 du parc du Mercantour. Son code d’espèce est « AmO », le code du site est « M5 ». Cela donnera 

le code complet de « M5AmO ». Sur certains tubes, lors de l’extraction et/ou de l’amplification, il 

pourra être désigné seulement par son numéro, le 54. 

Des tests préliminaires réalisés par C. LEANDRO ont montré que la conservation dans l’éthanol à 96° 

ne garantissait pas la préservation des individus pour ensuite réaliser une extraction correcte de leur 

ADN. Les individus sélectionnés pour l’extraction ont donc été étiquetés comme expliqué ci-dessus et 

conservés à -80°C (la congélation permet en outre une mise à mort « douce » et rapide).  

Ces individus servent comme référence physique à la séquence qui sera publiée ultérieurement 

(« voucher »).  Chaque voucher sera l’individu « type » auquel il sera possible de se référer si une 

comparaison morphologique est nécessaire plus tard. 

 

 Extraction et amplification de l’ADN 

L’extraction d’ADN de bousiers consiste en un isolement d’ADN de cellules ou de tissus en quantité 

suffisante pour permettre de l’analyser.  
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L’ADN des bousiers a été extrait à partir de pattes. Cette partie du corps a été choisie car, d’une part, 

elle est constituée de muscles riches en cellules et donc en ADN et, d’autre part, elle est moins sujette 

que l’abdomen aux risques de contamination (par exemple : amplification d’ADN qui serait issu du 

tractus digestif). Il fut nécessaire de bien ôter les acariens présents sur les bousiers. L’extraction-

amplification a été réalisée en suivant le protocole de Arriaga-Jiménez et Roy (2015), et en ciblant 

l’amorce 16s décrite par Elbrecht et al. 2016. 

Le protocole d’extraction des pattes a été adapté à la taille des différentes espèces (Figure 12). Les 

pattes ont été placées chacune dans un tube 2 ml. Le reste de chaque individu a été conservé comme 

« voucher ».  

 

Figure 12 : Schéma représentant le protocole appliqué sur des individus de différentes tailles 

Le kit d’extraction d’ADN DNeasy Blood & Tissue (Qiagen) a été utilisé et son protocole universel a été 

suivi. La première étape consiste en une lyse chimique (avec un détergent) et mécanique (avec un 

pilon) des cellules. Ensuite, les protéines et les complexes nucléoprotéiques ont été dénaturés. Enfin, 

les acides nucléiques ont été purifiés et concentrés.  

Une fois l’extraction réalisée, l’ADN est testé qualitativement et quantitativement par électrophorèse 

sur gel d’agarose. En effet, il est nécessaire de s’assurer que cette première étape a bien fonctionné 

afin de ne pas entamer les suivantes avec un matériel dégradé. 

Une fois le contrôle du matériel effectué, les PCR (Polymerase Chain Reaction) ont été réalisées. Les 

PCR permettent d’amplifier de manière exponentielle une séquence d’ADN ou d’ARN donnée en 

partant d’une faible quantité d’acides nucléiques. Cette amplification est basée sur la propriété 

d’autoréplication de l’ADN et que nous ne détaillerons pas ici. Les amorces définies par Elbrecht et al. 

(2016) pour l’ ITS 16S d’insectes ont été utilisées :  

Ins_F RRGACGAGAAGACCCTATARA notée « InsF » 

Ins_R ACGCTGTTATCCCTAARGTA notée « InsR » 
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Quand le programme est terminé, le matériel amplifié est analysé comme à la suite de l’extraction par 

électrophorèse sur un gel d’agarose à 2% puis visualisation sous rayons UV. Le séquençage n’est réalisé 

qu’avec le matériel correctement amplifié. 

Les produits PCR ont été séquencés selon la méthode de Sanger par le prestataire Eurofins. Le 

séquençage permet de déterminer l’enchaînement de nucléotides pour un ADN donné.  

Ces séquences pouvant être mises en relations les unes avec les autres, comme le montre la figure 13, 

nous avons évalué les congruences taxonomiques (voir par exemple le cas de Teuchestes fossor, 

illustré) mais éventuellement aussi des erreurs de détermination (cas d’Onthophagus vacca vs medius, 

en violet). 

 

Figure 13 : Arbre phylogénétique réalisé à partir de l’ADN amplifié et séquencé en 2019. 

Retour d’expérience 

En 2019 l’extraction-amplification a été réalisée avec l’appui de la plateforme GEMEX du CEFE. Par 

ailleurs, nous avons accueilli Romane Brunet-Biétrix, stagiaire en deuxième année d’IUT Génie 

Biologique (Université Claude Bernard, LYON I). Le séquençage a été externalisé (société Eurofins) 

et les résultats ont été reçus en septembre 2019. Or, pour réaliser le travail bio-informatique 

(nettoyage et alignement des séquences par espèce) nous avions besoin du plus grand nombre de 

séquences possible ; nous avons donc décidé de réaliser ce processus en 2020, après la deuxième 

période de terrain. 
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Néanmoins, cette partie du projet a été largement affectée par la crise sanitaire de 2020. La 

plateforme GEMEX n’a pas été accessible jusqu’au milieu de l’été 2020, or les premières 

expérimentations ont été réalisées début juin 2020 et les deux stagiaires pressentis pour réaliser le 

travail d’analyse n’ont pas pu être accueillis. 

Nous avons donc décidé de sous-traiter l’extraction, amplification et séquençage du matériel 

biologique aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes (LPL), partenaire de l’équipe de recherche 

sur un projet parallèle sur la faune du sol dans la région Nouvelle-Aquitaine (projet Placenett). 

Fin juillet 2020, une quarantaine d’individus vivants ont pu être amenés aux LPL pour suivre la 

procédure d’exploitation du matériel génétique. A cette même période tous les tampons de 

conservation contenant les compresses et le matériel issu des pièges ADNe avaient été envoyés à 

Spygen pour analyse conjointe du matériel 2019 et 2020 durant l’hiver. 

 

4. Parcours des échantillons 

Dans le schéma ici-bas, nous avons synthétisé le parcours des échantillons selon le type de protocole 

et les acteurs investis dans chaque partie. 
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III. Résultats des expérimentations et du travail en laboratoire 
 

1. Mesures de biodiversité par parc 

La diversité moyenne dans les alpages ciblés par l’étude a été de cinq espèces par piège pour un pool 

global de 44 espèces. Par ailleurs, travaillant sur trois massifs montagneux différents localisés dans des 

aires biogéographiques différentes, il était attendu que les communautés diffèrent d’un massif à 

l’autre. On peut par exemple citer le cas de Trypocopris alpinus (Sturm & Hagenbach, 1825) qui est 

endémique au massif alpin. 

 

Figure 14 : (A) Richesse spécifique trouvée dans les estives ciblées dans chaque parc national. (B) Diversité spécifique dans les 
pièges posés dans chaque site : : a et b, pièges appâtés, a étant celui choisi par les agents pour analyse ADNe ; p, piège à 
interception simple non appâté. 

Le pool biologique partagé entre les sites échantillonnés dans les trois massifs est constitué de sept 

espèces appartenant aux différents familles de bousier. Les estives alpines et pyrénéennes partagent 

uniquement des Aphodiinae. La figure 15 liste les différentes espèces trouvées dans les sites et leur 

présence au sein des massifs montagneux étudiés. 
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Figure 15 :  Diagramme de Venn montrant la diversité totale trouvée dans les pièges posés dans les divers sites des parcs 
nationaux de montagne ; les 15 espèces dont le nom est surligné sont communes à deux massifs ; les 4 photographies 
correspondent aux espèces avec une astérisques situées à proximité. 

En termes d’abondance, la moyenne par site et par piège se situe autour d’une centaine d’individus de 

bousiers capturés, néanmoins nous pouvons citer deux sites du PNM et deux sites du PNV dans 

lesquels plus de 1000 individus ont été capturés par piège (figure 16). L’analyse des données 

d’abondance, une fois transformées à l’échelle logarithmique, montre qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les abondances des différents sites dans les différents parcs. Il en est de même entre 

les pièges a et b, même s’il semble que le piège avec la plus grande richesse spécifique ait été souvent, 

et sans doute intuitivement, choisi par les agents pour être analysé via l’approche moléculaire (figure 

14). 
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Figure 16 : (A) Abondance en coléoptères coprophages dans les pièges ADNe posés dans 10 sites par parc impliqué : C = 
Cévennes, E = Écrins, M = Mercantour, P = Pyrénées et V = Vanoise. (B) Abondance en individus de coléoptères coprophages 
par type de piège : a et b pièges appâtés ; « prédateur » : piège à interception simple non appâté. 

Ces différentes informations, ainsi que les témoignages de certains agents à propos de dégâts sur le 

terrain (pièges détruits par la faune sauvage ou par malveillance humaine) nous permettent de 

confirmer que la pose d’un second piège est une sécurité utile, sachant que le nombre d’individus et 

d’espèces capturés ne sont pas significativement différents d’un piège à l’autre (tant que les 

environnements, en particulier la structure de la végétation, des deux pièges sont bien similaires).  

Tableau 3 : Synthèse des principaux indicateurs de biodiversité par parc (abondance globale et diversité spécifique). 

 
PNC PNE PNM PNP PNV 

Abondance 2019 276 2101 7024 778 1219 

2020 404 556 1001 884 5905 

Total 680 2657 8025 1662 7124 

Richesse 

Spécifique 

2019 16 15 20 18 16 

2020 13 19 20 14 20 

Total 21 22 27 21 21 
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Au total, le nombre de coléoptères coprophages capturés en 2019 et 2020 lors de la phase 

d’expérimentation ADNe a été de 20 148 (dans les estives). 

Entomofaune circulante (Carabes et Staphylins) 

Grâce au travail d’identification des coléoptères « autres » (notamment Carabes, Staphylins, 

Hydrophiles, Histeridés, Silphidés et Tenebrions) réalisé par Philippe Ponel (IMBE - Université Aix-

Marseille), des données naturalistes supplémentaires ont été acquises sur des groupes souvent peu 

étudiés. Concernant la capturabilité de ces insectes par les dispositifs employés, on peut noter : 

– Sur les 50 sites échantillonnés, 22 seulement ont permis la capture de carabes et 29 de 

staphylins (sites « favorables ») ; 

– Dans les sites où ils ont été capturés, les carabes étaient en moyenne plus abondants dans 

les pièges non appâtés ; 

– Les staphylins au contraire ont été beaucoup plus fréquents dans les pièges appâtés. 

 

Pièges capturant/Pièges potentiels (dans 

les zones favorables) 
Carabidae Staphylinidae 

Piège appâté 24/44 33/58 

Piège non appâté 10/22 4/29 

Moyenne d'invidus captures Carabidae Staphylinidae 

Piège appâté 0,79 ± 1 1,57 ± 1,35 

Piège non appâté 1,18 ± 0,6 0,36 ± 0,92 

 

Ces faibles taux de captures peuvent être dus à la rareté des espèces, à la dynamique des 

populations sur les différents sites, à la relative pauvreté des milieux d’altitude pour certains 

groupes biologiques, la structure de la végétation à l’échelle des micro-habitats ou encore à la non-

attractivité spécifique des pièges. Quoi qu’il en soit, on ne montre pas par ce protocole que les 

déjections utilisées comme appâts, et auprès desquelles les prédateurs sont susceptibles de trouver 

spécifiquement certaines de leurs proies, présentent une attractivité particulière pour ces espèces. 

 

A l’heure du rendu de ce rapport, les araignées coureuses provenant des différents sites étudiés 

n’avaient pas encore été identifiées et c’est pour cela que nous avons décidé de ne rien dire à ce 

propos. Néanmoins, dans une analyse préliminaire sur la comparaison des pièges NDC et barber en 

milieu pastoral de marais salé (été 2021), nous avons observé que les deux pièges étaient aussi 

attractifs pour les araignées coureuses (Lycosidae et Gnaphosidae), espèces prédatrices de la guilde 

de chasseuses, assez sensibles à la structure de végétation et à l’activité pastorale. 

 

 

2. Base de données sur les marqueurs génétiques 

En 2019, nous avons isolé 113 individus au total, extrait-amplifié et séquencé l’ADN des individus 

provenant de 43 espèces trouvées dans les estives et sites opportunistes. L’ensemble du travail bio-

informatique (curage des séquences) a donc été réalisé entre décembre 2020 et janvier 2021 avec le 
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maximum de séquences à notre disposition. Vis-à-vis des espèces présentes dans les estives de 

montagne des différents parcs nationaux (44 espèces), nous avons couvert 80 % de la diversité, dont 

51 % de façon complète (tableau 4). Des échantillonnages ont été réalisés parallèlement au projet, ce 

qui a permis grâce à la collaboration avec les LPL (printemps/été 2021) de séquencer 206 individus 

appartenant à 70 espèces différentes de la faune française de coléoptères coprophages.   

Tableau 1 : Ensemble des espèces observées dans les estives et, pour chacune, nombre d’individus qui ont pu être séquencés 
durant ces deux années de travail. En vert les espèces pour lesquelles nous avons atteint l’objectif (au moins trois individus de 
trois populations différentes), en jaune celles pour qui il ne manque plus qu’un ou deux individus, en rouge, celles pour qui 
l’extraction a été infructueuse ou impossible (individu mort à son arrivé). 

Espèce 
Nombre 

d'individus 
Espèce 

Nombre 

d'individus 

Agrilinus rufus 0 Bodilopsis rufa 3 

Euheptaulacus carinatus (morts) 0 Coprimorphus scrutator 3 

Euonthophagus gibbosus (rare) 0 Onthophagus fracticornis 3 

Euorodalus paracoenosus 0 Onthophagus grossepunctatus 3 

Nimbus contaminatus 0 Onthophagus verticicornis 3 

Onthophagus medius 0 Sisyphus schaefferi 3 

Onthophagus opacicolis 0 Trypocopris vernalis 3 

Phalacronothus quadrimaculatus 0 Amidorus obscurus 4 

Agolius abdominalis 1 Aphodius fimetarius 4 

Parammoecius corvinus 1 Colobopterus erraticus 4 

Planolinus fasciatus 1 Onthophagus similis 4 

Trypocopris alpinus 1 Oromus alpinus 4 

Acrossus luridus 2 Otophorus haemorrhoidalis 4 

Agoliinus satyrus 2 Teuchestes fossor 4 

Agrilinus ater 2 Trypocopris pyrenaeus 4 

Amidorus immaturus 2 Acrossus depressus 5 

Calamosternus granarius 2 Acrossus rufipes 5 

Esymus pusillus 2 Anoplotrupes stercorosus 5 

Euoniticellus fulvus 2 Geotrupes stercorarius 5 

Euorodalus coenosus 2 Onthophagus baraudi 5 

Melinopterus prodromus 2 Onthophagus joannae 5 

  
Onthophagus lemur 5 

Onthophagus vacca 5 
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La courbe de richesse cumulée (figure 17) montre que 

le pool échantillonné dans les divers sites des 

différents parcs couvre une richesse attendue pour ces 

milieux pastoraux d’altitude. Quelques espèces 

manquent (en particulier les plus alticoles et/ou 

endémiques), quelques populations manquent pour 

certaines espèces. C’est vers ces espèces que les 

efforts doivent être concentrés pour pouvoir 

rapidement disposer d’une base de marqueurs 

complète. 

Figure 17 : Courbe de cumulation (obtenue via le logiciel R et le 
package vegan avec la méthode "random" et 999 permutations. 

Ce travail de complétion est à l’œuvre à travers en particulier le projet PLACENETT conduit par l’équipe 

ESA en collaboration avec les LPL (projet Placenett 2020-2023). Il est attendu que, d’ici 2023, 

l’ensemble de la faune de France soit détectable moléculairement avec le marqueur 16S ciblé par 

l’étude, mais également avec la marqueur CO1. 

L’étude de ce second marqueur est motivée par les analyses bio-informatiques conduites par Spygen 

(prestataire analyses ADNe) qui montrent que, bien que le marqueur 16S ait été identifié comme un 

marqueur pertinent pour les insectes, il ne permet pas de bien discriminer certaines de nos 

espèces (plus de 98 % paire de bases identiques). C’est l’exemple des complexes [Onthophagus 

joannae Goljan, 1953 ; Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 ; Onthophagus baraudi Nicolas, 

1964], [Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) ; Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) ; Geotrupes 

mutatorr (Marsham, 1802)] ; [Ammidorus immaturus (Mulsant, 1842) ; Amidorus obscurus (Fabricius, 

1792)] ou encore [Planolinus fasciatus (Olivier, 1789) ; Bodilopsis rufa (Moll, 1782)]. 

 

Pistes d’amélioration 

Au regard des résultats issus de cette partie, nous pouvons proposer : 

- D’augmenter la diversité des populations échantillonnées pour chaque espèce afin 

d’augmenter la probabilité d’embrasser la diversité génétique de l’ensemble des 

populations présentes en France ; 

- D’utiliser, en plus du marqueur 16S, le marqueur CO1 lors des analyses ADNe afin 

d’améliorer le potentiel de discrimination de l’analyse génétique ; 

- Si, avec les points 1 et 2, la spécificité de l’analyse ADNe ne s’améliorait pas, de réfléchir à 

la création d’un marqueur « bousier ». 

 

3. Inventaire ADNe : résultats, problématiques et perspectives 

Le tableau 5 montre le taux de concordance entre les identifications morphologiques, réalisées à partir 

des individus capturés, et les identifications moléculaires via metabarcoding de l’ADNe. Le taux 
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résultant des travaux de thèse de C. Leandro était de 68 % : un taux proche voire plus élevé était 

espéré. Comme le montre le tableau 5, ce taux sont particulièrement variables entre les différents 

parcs mais également entre les années. 

Tableau 5 : taux de succès d’identification des espèces par site et par année pour chaque parc. Le taux de succès 
d’identification moléculaire est rapporté au nombre total d’espèces capturées pour lesquelles une séquence d’identification 
était disponible ; le chiffre entre crochets indique le nombre total comptabilisant les espèces pour lesquelles la séquence n’était 
pas disponible. 

 PNC PNE PNM PNP PNV 

2019 69 % 78 % 46 % 54 % 72 % 

Site 1 1 / 1 4 / 5 4 / 6 [7] 2 / 2 5 / 5 

Site 2 5 / 5 8 / 9 0 / 2 [3] 5 / 10 5 / 5 

Site 3 3 / 4 6 / 9 7 / 11 6 / 9 2 / 5 [6] 

Site 4 1 / 4 6 / 8 0 / 2 [3] 0 / 3 5 / 10 

Site 5 5 / 12  3 / 3   

2020 89 % 66 % 43 % 40 % 67% 

Site 5 (2019)  3 / 5  5 / 7 5 / 7 

Site 1 1 / 1 3 / 5 1 / 7 2 / 9 [10] 4 / 9 [10] 

Site 2 6 / 7 7 / 9 3 / 4 2/5 4 / 6 [7] 

Site 3 5 / 7 3 / 3 1 /4 1/7 2 / 4 

Site 4 4 / 4 4 / 7 [8] 2/4 3 / 4 [5] 7 / 10 

Site 5  1 / 1 3 / 6 [7] 1 / 5 3 / 4 

Site « bonus »     3 / 3 

 

Seulement trois parcs ont dépassé le seuil de 65 % de taux de concordance global : PNC, PNE et PNV.  

Par ailleurs, en septembre 2020, l’équipe de recherche a mené un test ponctuel avec le prototype 2 du 

piège NDC (avec faisselle) afin de voir si les résultats étaient comparables à ceux issus du prototype 1. 

Le site était entre la Forêt domaniale des Albères et la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane, à 

environ 1 000 m d’altitude. Dix pièges NDC (prototype 2) espacés de 50 m ont été posés pendant 24h. 

Le taux de détection qualitative a été de 82,3 %. 

Pour les trois parcs précités et pour le site étudié en parallèle par l’équipe UPVM3, plus de 88 % du 

peuplement a été relevé par ADNe (du point de vue qualitatif) : les espèces largement abondantes ont 

été détectées au détriment des espèces moins abondantes. 

Ce propos est à nuancer car certaines espèces, même en petite quantité, sont souvent bien détectées 

(c’est le cas d’Oromus alpinus (Aphodiinae)) alors que d’autres ont été systématiquement sous 

détectées par ADNe (c’est le cas d’Agoliinus satyrus (Aphodiinae) ou d’Anoplotrupes stercorosus 

(Geotrupidae)). Par ailleurs, certaines espèces ont été mieux détectées dans les pièges de certains 

parcs que dans d’autres. C’est le cas par exemple de Trypocopris pyrenaeus, détecté par ADNe 89 % 

des fois où il a été capturé par un piège NDC dans les Cévennes, mais seulement 62 % des fois dans les 

Pyrénées. 
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Afin de mieux comprendre ces différences, nous pouvons évoquer les travaux de Kennedy et al. 2020. 

Les premiers évoquent un différentiel de dépôt d’ADN dans les échantillons selon la nature 

taxonomique des individus. Certains espèces (voire individus), plus chitinisés que d’autres, seraient 

systématiquement moins détectés. Ceci expliquerait la moindre détection des Géotrupes par rapport 

aux autres sous-familles.  

 Une analyse de correspondance qualitative globale (abondance globale par piège au miroir de la 

quantité d’ADN trouvée) par parc (Figure 18) montre une fois encore une forte disparité inter-parcs. 

 

Lors de l’expérience conduite par C. Leandro en 20178, le taux de concordance entre le rang en termes 

d’abondance et d’ADN détecté par espèce et par piège était de 79 %, avec 48 % de concordance 

parfaite et 31 % de bonne concordance (i.e, un rang de différence). 

Le tableau 6 présente une analyse équivalente des résultats obtenus dans les différents parcs (ainsi 

que lors du test complémentaire réalisé par l’équipe de recherche en 2020). Seules les espèces 

effectivement trouvées dans les pièges ont été prises en compte. Les faux positifs sont donc exclus. 

                                                           

 

 

8 Article issu de ce travail publié en 2021 (pdf disponible sur demande aux auteurs). Leandro C, Dejean T, Valentini 
A, Jean P & Jay-Robert P. (2021). A novel trap design for non-lethal monitoring of dung beetles using eDNA 
metabarcoding. Journal of Insect Conservation, 1-14. https://link-springer-com.ezpupv.biu-
montpellier.fr/article/10.1007/s10841-021-00329-4 

Figure 18 : Abondance globale (pondérée par la biomasse en convertie à l’échelle logarithmique de base 10) en fonction de la somme totale des 
reads, une mesure de la quantité en ADN amplifiée via PCR, égamelement transformée en échelle logarithmique. Les couleurs des points diffèrent 
selon l’origine du parc : en rouge les Cévennes, en turquoise les Ecrins, en jaune Mercantour, en organge les Pyrénes et en bleu ciel la Vanosie. Le 
site de la Massane réalisé par l’équipe de chercheurs de l’UPVM3 est en bleu sombre. 
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La corrélation entre l’abondance effective (p-val < 0.001) et l’abondance pondérée par la biomasse 

étant de 66 % (rho de Spearman), l’analyse est présentée avec les effectifs d’une part et avec les 

effectifs pondérés par la biomasse d’autre part. 

Six fois sur 12 la concordance bonne ou parfaite est atteinte dépasse 75%. Les valeurs les plus faibles 

correspondent au travail réalisé par l’équipe de recherche en dehors des PN. Visiblement la 

pondération par la biomasse n’améliore pas la qualité du signal issu de l’ADNe. 

Tableau 6 : Taux de concordance, parfaite = même rang ou bonne = un rang de différence, entre la quantité d’ADNe trouvée 
pour l’ensemble des espèces cibles (bousiers) et l’abondance en individus (qu’elle soit directement donnée ou pondérée par la 
biomasse des espèces). En vert les taux qui semblent encourageants. Nous avons également exprimé l’abondance en individus 
moyenne par parc, encore une fois, qu’elle soit directe ou pondérée par la biomasse spécifique. 

 

Parc 
Concordances 

parfaites 

Bonnes 

concordances 

matchs 

P+B 

concordances 

Moyenne de l’abondance en 

individus, seule ou pondérée 

par leur biomasse 

A
b

o
n

d
an

ce
 s

e
u

le
  

/ 
D

N
A

 r
e

ad
s 

PNC 51,6 29 80,6 52,4 

PNE 37,8 28,9 66,7 125,3 

PNM 52,173913 30,4 82,6 499,9 

PNP 48,1 37 85,2 110,9 

PNV 46,7 31,1 77,8 295,8 

UPVM3 32,56 24,4 56,9  

A
b

o
n

d
an

ce
*

b
io

m
as

se
 

/ 
D

N
A

 r
e

ad
s 

PNC 33,5 % 51,6 87,1 4776,511111 

PNE 26,7 % 33,3 60 2177,42 

PNM 56,5 % 30,4 86,9 1873,92 

PNP 22,2 % 48,1 70,4 4835,925 

PNV 28,9 % 37,8 66,7 4371,872727 

UPVM3 13,9 36 50  

 

Un test de Kruskall-Wallis nous a permis de confirmer qu’il y avait une différence significative entre le 

taux de concordance des trois familles étudiées (Kruskal-Wallis chi-squared = 6.7911, df = 2, p-value = 

0.03352), sachant que par ailleurs, nous n’avons pas trouvé de différence significative entre les 

abondances morphologiques et les abondances en ADN (reads) (Kruskal-Wallis chi-squared = 225.37, 

df = 213, p-value = 0.2675). Sachant qu’il y a en effet une corrélation moyenne (rho de Spearman = 

0,44, p-value < 0.001) entre les abondances en individus et en ADN. Nous avons donc analysé par 

famille taxonomique les différentes corrélations (Figure 19) et avons remarqué que les corrélations 

moins importantes sont du côté des aphodiens et des géotrupes, avec des différences entre espèces 

de mêmes familles. Par exemple pour Geotrupes spiniger ou le complexe A. immaturus-obscurus, la 

corrélation est non seulement inexistante, mais la tendance peut être même contradictoire avec la 

bibliographie. En effet, on présume que plus les individus ont des biomasses importantes ou encore 

sont nombreux, ils laissent plus d’ADN. 
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Figure 19 : Abondance globale par (sous)famille de bousiers en fonction de la somme totale d’ADN trouvé par piège. Chaque 
piège, et par conséquent échantillon analysé, a été coloré selon son parc d’origine. 

Selon les travaux de Piñol et al. (2019), la composition de la communauté dans l’échantillon ainsi que 

le choix même du marqueur moléculaire peuvent influencer la capacité des méthodes à donner des 

informations semi-quantitatives. Nous avons donc confronté, par piège, des indices de diversité 

(richesse spécifique et équitabilité de Piélou) au pourcentage de bonne concordance (bonne ou 

parfaite) entre le décompte des spécimens piégés et la quantité d’ADN recueillie. 

La figure 20 montre qu’une forte richesse spécifique est associée à une moins bonne concordance (rho 

de Spearman = -0.41, p-val < 0.001). Inversement, sans que ce soit statistiquement significatif, il semble 

qu’une moindre équitabilité soit associée à une meilleure concordance. 

 

Figure 20 :  (A) Relation entre la richesse spécifique par parc et le pourcentage de correspondances parfaites et bonnes par 
parc. (B) De la même façon, l’équitabilité (avec l’indice de Piélou) est mise en relation avec le taux de bonnes correspondances 
et les parfaites. 

R= R= R= 

Richesse spécifique        Equitabilité (Piélou)  
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Ces résultats ne sont pas conformes à ceux présentés par Piñol et al. (2019) et interrogent sur la 

capacité du dispositif à et de l’amorce choisie à rendre compte de l’organisation des peuplements les 

plus diversifiés.  

L’amorce utilisée est une amorce de metabarcoding dédiée aux insectes. Ainsi, de nombreux groupes 

autres que les Scarabaeoidea ont été détectés : parmi les coléoptères on note en particulier des traces 

d’ADN de Carabidae, Staphylinidae, Histeridae, Hydrophilidae, Sylphidae ; parmi les diptères les 

familles des Chironomidae, Drosophilidae, Muscidae, Phoridae et Scathophagidae sont représentées ; 

parmi les orthoptères on détecte des Acrididae, des Gryllidae et des Tettigoniidae ; enfin des traces 

d’ADN d’Hyménoptères, Lépidoptères, Mantes et d’Hémiptères ont été enregistrées. Néanmoins, la 

présence de ces groupes sur les sites ne peut pas être vérifiée a posteriori. 

 

Figure 21 : Exemple de la communauté complète détectée par ADNe dans les sites des Cévennes. Même si dans ce massif 
aucune Mante, Psoque ou Thysanoure ont été trouvés, nous avons laissé ces ordres afin d'illustrer les ordres présents dans le 
jeu de données pour tous les parcs. Quelques espèces, comme Le Disparate (Lymantria dispar) et les Grillons bimaculés et 
champêches, seraient présents dans certains sites du PNC : bien que des espèces en métropolitaines non rares, peu de données 
sont présentes sur les site de l’INPN dans la zone du parc. Elles seraient donc à confirmer. 

Ainsi, notre analyse quantitative, au regard des travaux de Piñol et al. (2019) pourrait être biaisé. Nous 

restons donc en conclusion sur les résultats liés à l’analyse des rangs au niveau des abondances 

(morphologiques ou moléculaires) des espèces détectées qualitativement. 
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Résultats à garder en tête 

Au regard des résultats issus de cette partie, nous pouvons dire que : 

- Moyennant des conditions favorables, une base de données complète pour toutes les 

espèces et un suivi scrupuleux du protocole, nous pouvons obtenir un inventaire qualitatif 

fiable de 70 % et jusqu’à 90 %, et qui détecte le cœur de la communauté, c’est-à-dire les 

espèces les plus abondantes (avec encore quelques exceptions sur les géotrupes). 

- Des études sont encore nécessaires pour vérifier que l’amorce 16S choisie soit appropriée à 

la quantification moléculaire des espèces détectées, néanmoins, nous pouvons dire que, 

pour une communauté relativement contrastée, il est possible à 84 % d’obtenir des résultats 

semi-quantitatif. 

 

 

Ceci nous permet d’imaginer quelques pistes de réflexion/amélioration : 

- Encourager des formations et l’engagement des opérateurs de terrain afin qu’ils puissent 

comprendre le pourquoi et le comment de l’ensemble des procédures de pose, de relève et 

d’analyse des données. 

- Le protocole pourrait être accompagné d’une grille de lecture permettant d’annoter des 

informations sur la richesse de la communauté (un peu comme le protocole Propage pour 

les papillons, sur des morpho-taxons). 

- En plus des amorces généralistes (insectes ou coléoptères) nous pourrions imaginer de 

tester et développer une amorce « bousiers » qui réponde qualitativement et 

quantitativement, quelle que soit la composition de la communauté. 

- Autrement, nous pourrions imaginer un programme qui prenne en compte la communauté 

plus vaste qui se dégage de l’ADN présent dans les pièges (i.e. orthoptères, diptères…) et 

voir comment ceci affecte l’approche quantitative de la méthode ADNe par NDC. 

- Que l’équipe de recherche reste à disposition des différents acteurs souhaitant mettre en 

place un protocole de la sorte afin de capitaliser sur notre expérience et la transmettre, 

jusqu’à autonomie de travail et d’interprétation. 

 

Conclusion 

A l’heure actuelle, notre protocole ne permet pas de réaliser des inventaires exhaustifs de la 

biodiversité, néanmoins, il permet d’avoir un aperçu de la richesse de l’entomofaune pastorale et 

de mieux comprendre des processus écologiques liés aux communautés de coléoptères 

coprophages sur des matrices de données présence-absence majoritairement. 
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IV. Autres livrables du projet 

1. Tutoriels sur les pièges ADNe [captures d’écran] 

Sur la chaîne Youtube ScaraB’Obs nous avons ajouté deux tutoriels vidéo réalisée par Fabrice 

Belmessieri du service communication de l’UPVM3. Le premier est une présentation générale du 

matériel et une somme de conseils avant de partir sur le terrain. La deuxième est une démonstration 

de mise en place et relève des dispositifs sur le terrain. Les vidéos sont également disponibles sur le 

portail technique de l’OFB.  

Voici les liens : 

- Vidéo 1 : https://youtu.be/kaCuT50UdSc 

- Vidéo 2 : https://youtu.be/bA0q9GIw5V0 

 

2. Site web ressource et atlas dynamique 

Un site web ressource, hébergé par l’université Paul-Valéry Montpellier 3 a été créé afin de centraliser 

des informations concernant les coléoptères coprophages, ainsi que les projets de l’équipe recherche 

à leur sujet, dont le projet de mise en place d’inventaires moléculaires. Ce site est www. scarab-obs.fr 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCK-oMmiE_2rzmRPssu4LALg
http://www.scarab-obs.fr/
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Différents onglets existent :  

Onglet Objectif Informations trouvables 

Accueil 

Présentation générale du site et des 

enjeux de gestion de l’entomofaune 

pastorale ; 

Vidéo « Hervé le bousier » ; 

actualités réseaux sociaux 

Scarabaeoidea 

Montrer la diversité taxonomique de 

cette superfamille de coléoptères où l’on 

peut trouver des groupes « bousier » ; 

Enjeux taxonomiques et 

écosystémiques liés aux 

bousiers ; 

Ressources 

Donner à toutes personne des 

informations et des outils de formation 

ou sensibilisation aux enjeux d’étude, 

gestion ou préservation des bousiers ; 

Protocoles de collecte et 

identification ; clés 

d’identifications ; outils pour le 

grand public ; bibliographie ; 

Participez 

Encourager les personnes à contribuer à 

la connaissance de la répartition du 

groupe via des outils type « atlas » 

Mission Sisyphe ; Atlas 

dynamique ; Réseau pour 

experts appelé « Réseau 

ScaraB’Obs » ; 

Recherche 

Présentation des projets de recherche 

portés par l’équipe ESA en relation avec 

les coléoptères coprophages ; 

Objectifs ; actions ; résultats 

(ce guide ce trouve disponible 

ici) ; 

Contact & FAQs 
Comment contacter les animateurs du 

programme ; 
Une foire aux questions ; 

 

Comme dit dans le tableau ci-dessus, les tutoriels sur les méthodes d’inventaire moléculaire sont 

disponibles au format écrit et vidéo. Ces mêmes tutoriels sont également disponibles sur le site de 

l’OFB dans le portail technique (https://professionnels.ofb.fr/fr/home). 

Les clés dichotomiques dans l’onglet « Ressources/clés d’identification » ; plus largement dans l’espace 

« Ressources » différents outils parlant des méthodes de suivi ou encore des outils de vulgarisation 

autour du groupe sont proposés. Trois clés sont d’ores et déjà disponibles : Scarabaeoidea 

(multicritères), Geotrupes (dichotomique) et Scarabeinae (dichotomique). Depuis l’hiver 2020 l’équipe 

travaille sur une clé renouvelée pour les Aphodiinae, cela grâce au travail de stage d’A. Salgues. Ce 

processus sera en cours de finalisation courant 2021. 

Il est intéressant à savoir que les données des deux années de travail, ainsi que les données historiques 

de l’atlas Lumaret (1990), entre autres données, sont consultables sous format d’atlas à l’adresse : 

https://data.oreme.org/entomo/entomo_R [accessible depuis le site web ScaraB’Obs, onglet 

« Participez/ Atlas dynamique »]. Cet atlas a été mis en place dans le courant du projet grâce à une 

collaboration avec la plateforme SIE du CEFE et l’OSU-OREME. 

3. Outils de communication sur l’entomofaune pastorale 

Nous avons créé trois affiches avec la faune commune et facile à déterminer des massifs alpins, 

pyrénéens et cévenols. 

https://professionnels.ofb.fr/fr/home
https://data.oreme.org/entomo/entomo_R
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Des outils tels que le film Hervé le Bousier (co-réalisé par les chercheurs du projet dans le cadre d’un 

projet étudiant de vulgarisation scientifique) et le film réalisé en 2018/2019 par l’OFB sur les 

scarabéides, ont également été signalés dans l’onglet « Ressources/Grand Public » du site ressource 

ScaraB’Obs. 

Puis, dans un avenir, nous souhaitons aller plus loin en proposant une série d’outils de communication 

sur l’entomofaune pastorale, notamment les coléoptères coprophages. Nous avons pensé à réaliser 

deux « conférences » pour la chaîne Youtube et sur le site web ScaraB’Obs. Suite aux journées 

d’échange et des contenus présentés à ce moment, ces conférences permettraient d’effectuer une 

première immersion dans le monde des bousiers et d’autre part de parler de lien entre pratiques 

pastorales et fonctionnalité des socio-écosystèmes pastoraux. 

4. Productions scientifiques 

Afin de capitaliser sur le processus de co-construction de notre travail ainsi que sur l’historique de la 

mise en place de la méthode, nous sommes en phase de soumission d’un article avec une chercheuse 

en ergonomie de projet et docteur en Géographie : Agnès Mechin. Puis, deux articles sont en cours de 

rédaction : un premier sur l’aspect technique de la méthode ADNe et les résultats tirés des deux 

années de travail conjoint, ainsi qu’un deuxième plutôt sur l’analyse des communautés coprophages 

au regard de différentes variables environnementales communes à toutes les estives inventoriées. 

Enfin, un poster avait été produit dans le cadre des journées du département Dynamique de la 

Biodiversité et Conservation du CEFE en 2020 [Annexe 4]. 

5. Marqueurs 16s pour les espèces étudiées 

Ayant travaillé ces derniers mois avec les LPL pour l’extraction, amplification et séquençage d’une 

région du gène 16s des coléoptères coprophages, ce prestataire va s’occuper de mettre l’ensemble 

des informations sur la base de données internationale et publique de données génétiques NCBI. 

Par ailleurs, grâce au projet PLACENETT, cité plus haut, nous comptons avec le fait que, d’ici 2023, non 

seulement la région 16s ciblée par cette étudie, mais COI, sera disponible pour les espèces des estives 

et la plupart de la faune de France (à l’exception de quelques espèces rares et endémiques, i.e. 

Bolbelasmus unicornis Schrank, 1789, entre autres). 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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VII. Annexes 

1. Entonnoir 

Fichier à télécharger ici : https://upvdrive.univ-montp3.fr/index.php/f/36721429 pour impression en 

A4. 

 

2. Faisselle 

Modèle de la faisselle : fichier à télécharger ici : https://upvdrive.univ-

montp3.fr/index.php/s/DTxLJws9DSrpNAf  

Il s’agit d’un fichier stl. Il est utilisable pour l’impression 3D. On peut le visionner sur mac directement 

avec « aperçu » sur win 10 avec le logiciel « 3D builder » normallement installé directement sur win 

10. Sinon y a minimagic (https://www.materialise.com/fr/software/minimagics ) qui permet de faire 

des mesures précises sur la géométrie. 

  

https://upvdrive.univ-montp3.fr/index.php/f/36721429%20pour%20impression%20en%20A4
https://upvdrive.univ-montp3.fr/index.php/f/36721429%20pour%20impression%20en%20A4
https://www.materialise.com/fr/software/minimagics
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3. Résultats spécifiques par parc 

Parc National des Cévennes 

Diversité trouvé dans les estives : 17 (±2, cf complexes) espèces au total.  

 

Nombre d’individus de coléoptères coprophages capturés : 686. 
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Parc National des Ecrins 

Diversité trouvé dans les estives : 21 (±3, cf complexes) espèces au total. 

 

Nombre d’individus de coléoptères coprophages capturés : 2657. 
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Parc National du Mercantour 

Diversité trouvé dans les estives : 24 (±3) espèces au total. 

 

Nombre d’individus de coléoptères coprophages capturés : 8025. 
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Parc National des Pyrénées 

Diversité trouvé dans les estives : 21(±3, cf complexes) espèces au total. 

 

Nombre d’individus de coléoptères coprophages capturés : 1662. 
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Parc National de la Vanoise 

Diversité trouvé dans les estives : 19 (±3, cf complexes) espèces au total. 

 

Nombre d’individus de coléoptères coprophages capturés : 7124. 
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4. Posters diversité dans les parcs et poster projet de recherch 

4. Affiches de la diversité par massif montagneux. 
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5. Poster de présentation du projet pour le CEFE 


