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Échantillonnage

• 4 sols aux propriétés différentes (pH, teneur en matière organique et argile, etc.): terre assolée,

forêt, prairie permanente et alpage

• Par site, 3 réplicats réalisés à partir d’un échantillon composé de 25 carottes (20 premiers cm du sol):

1. Conservation dans la solution Lifeguard

2. Echantillon frais conservé dans la glacière puis au réfrigérateur (4°C)

3. Congélation sur place avec de la glace sèche puis conservation au congélateur (-20°C)

• Analyses effectuées au sein des laboratoires de l’EPFL

• Deux extractions: un jour et une semaine après l’échantillonnage

• A chaque extraction: 2 réplicats par échantillon

• 2 méthodes de quantification: par fluorescence (Qubit) & spectrométrie (NanoDrop)

• NanoDrop: surestimation des quantités d’ADN, correspond à nos recherches bibliographiques

• Qubit: considéré comme plus fiable

• Conservation au LifeGuard: quantités très variables, dépendantes des manipulations

• Echantillons frais vs congelés: peu de différences sont visibles entres les quantités d’ADN

• La terre assolée présente les quantités d’ADN les plus faibles et l’alpage les plus élevées. La prairie et

le sol forestier présentent des quantités intermédiaires. Ces constats correspondent aux mesures

biologiques du FRIBO, ainsi qu’aux observations du NABO. Néanmoins, les quantités obtenues sont

en général plus faibles que ceux du NABO.
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Objectifs
 Documenter les méthodes existantes d’extraction, de quantification et

d’analyse de l’ADN des sols

 Proposer l’alternative la plus pertinente pour le FRIBO

 Définir un protocole d’échantillonnage des sols

 Tester l’influence de 3 méthodes de conservation des sols sur la
quantification de l’ADN

Analyse de l’ADN pour un suivi biologique des sols

Résultats de la recherche
 Séquençage: permet un suivi de la composition et de l’évolution des

communautés microbiennes

La composition de la biomasse reflète plusieurs facteurs d’influence

ainsi que des stress éventuels

Une perte de la biodiversité peut être le signe d’une détérioration

biologique du milieu et servir d’alerte précoce

 Le défi du FRIBO: assurer la comparabilité des résultats sur le long terme

Kits d'extraction d’ADN à exclure car soumis à de régulières

modifications par le fournisseur

Conserver les extraits d'ADN au congélateur pour de futures analyses

 L’observatoire national des sols (NABO) analyse l’ADN depuis 2012

Résultats très stables: méthode pertinente pour un suivi long terme

 Pour des raisons de comparabilité au niveau Suisse, recommendation au

FRIBO d’utiliser les mêmes méthodes que le NABO

Contexte
L’Institut Agricole du Canton de Fribourg effectue un suivi long terme des

sols (FRIBO) depuis 1987. Le réseau de surveillance est composé de 264

sites comprenant des terres assolées, des prairies permanentes, des alpages

et des sites forestiers. Jusqu’à présent, la mesure de l’ATP et la

minéralisation du carbone organique sont utilisées comme mesures de la

présence et de l’activité de la biomasse des sols. Avec la récente baisse des

coûts d'extraction et de séquençage de l'ADN, l’intégration d’une étude de

l’ADN au suivi long terme existant est une alternative intéressante pour le

suivi des communautés microbiennes des sols, la diversité de ces dernières

contribuant à la qualité et à la fertilité du sol.

Conclusion
 Recommandation: mise en oeuvre du suivi de l’ADN en coopération avec le

NABO, afin de profiter de leur expérience et de leur savoir-faire

 Une comparaison des quantités d’ADN sur le long terme peut être

intéressante, surtout si elle est complétée par un séquençage

 Un séquençage de nos extraits d’ADN est recommandé pour décider quelle

méthode de conservation convient le mieux pour la représentativité des

communautés microbiennes

Quelle est l’influence des méthodes de conservation des sols sur la quantité de l’ADN extrait?
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