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Au cours de cette formation : 
utilisation du jeu de données BacTrac (metabarcoding 16S)
basées sur des échantillons de fèces et effluents de différentes 
origines dont surtout des oiseaux de bord de mer

Pourquoi avoir constitué ce jeu de données ?

Les oiseaux , comme l’Homme, les animaux d’élevage ou sauvages
Sources d’apports de bactéries allochtones aux eaux de surface

Contamination des eaux et/ou coquillages  : qui est à l’origine ?

Approche Microbial Source Tracking : Traceurs de Sources Microbiennes



Contexte : apports de bactéries ou de virus entériques 
potentiellement pathogènes pour l’Homme au littoral 

Impact sur les activités en zones côtières

Conséquences économiques : fermeture et/ou déclassification 
des zones conchylicoles et de baignade

Risques pour la santé : infections et toxi-infections alimentaires

Approche “One health” (une seule santé)

La faune sauvage 
(phoques …)

Le continuum 
Terre-Mer
(Zones urbaines 
et agricoles)

Les oiseaux de bord 
de mer



De nombreuses sources de contamination fécale au littoral

De nombreuses micro-organismes pathogènes pour l’Homme

Bactéries Virus

Salmonella spp.       E. coli 
    pathogènes

Campylobacter spp. Norovirus 
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Méthodes normalisées de détection de la pollution fécale

 origine fécale

2 indicateurs de contamination fécale

E. coli

www.ebiologie.fr/upload/Gallery/e_coli-dk.jpg

www.cst.cmich.edu/users/alm1ew/enterococci.jpg

Indicateurs de contamination fécale

Réglementation : classement des eaux de baignade, 
des zones conchylicoles et 
des zones de pêche à pied récréatives

Entérocoques intestinaux
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Données sur les classements 
des eaux de baignade
Sur site ou internet

Recherche des E. coli
par méthode culturale
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E. coli
Les phoques

Geldreich, 1978 ; Fogarty et al., 2003 ; Cox et al., 2005

~ 1,3 107  

~ 2,3 105  

~ 3,3 106  

~ 1,6 107  

~ 1,3 106  

~ 1 105  

~ 1 106  

   impossibilité de différencier l’origine  humaine/animale

< 1 105 à 1,9 109
Concentrations moyennes en E. coli dans les fèces
(unités formant colonie / g de fèces)



Approche Microbial Source Tracking : Traceurs de Sources Microbiennes
Les cibles pour identifier l’origine d’une contamination 

Bacteroidales 
et autres bactéries Virus et bactériophages

Cellules eucaryotes 

Stanols fécaux
Composés chimiques 
naturels ou synthétiques

Micro-organismes

Composés chimiques

ADN mitochondriaux

Recherche de cibles permettant de differencier une origine humaine 
d’une origine animale et de discriminer la source animale
Marqueurs associés à l’hôte 



Etude d’une contamination fécale en zone côtière
Ex : La baie de la Fresnaye (22)

 Indicateurs de contamination fécale : E. coli et les 
entérocoques

Bactéries pathogènes : Salmonella spp., Campylobacter 
spp., E. coli pathogènes (STEC, EPEC)

Indicateurs des sources de contamination fécale
 Identification par l’utilisation de marqueurs qPCR 

bactériens
Analyse des communautés bactériennes (metabarcoding 

16S)

12/16/2021 9Rincé et al, 2018 ; Jardé et al, 2018



12/16/2021 10

Surface: 121 km², 4 rivières principales (Frémur, le Rat, le Clos, Kermiton)
9000 habitants
Bassin versant agricole : élevages bovins , porcins et avicoles
Zones conchylicoles :
• Huitres: 550 t (catégorie B)
• Moules: 2192 t 
• Coques (catégorie C)

 

Présentation du site d’étude
La baie de la Fresnaye (22)

Rincé et al, 2018 
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Le continuum Terre-Mer
Des bactéries des bassins versants aux bivalves filtreurs  

Un exemple : La baie de la Fresnaye et son bassin versant (22)

Apports du BV
Sels nutritifs
Bactéries
Virus
….

Rincé et al., 2018 ; Jardé et al., 2018

Elevages
Porcins
Bovins
Volaille …

Rejets de 
Station d’épuration

Oiseaux de bord de mer

2013-2015 ;  2017-2018
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A

Classement des zones de baignade
Directive européenne pour la qualité des eaux de baignade (2006/7/CE)

Analyse sur 4 ans et définition de 4 classes  : excellente, bonne, suffisante et 
insuffisante

Etablissement d’un profil de baignade



Critères microbiologiques de classement des zones de production

E. coli dans les coquillages (chairs et liquides intervalvaires)
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Evaluation de la contamination fécale
Indicateur Escherichia coli

E. coli
(culture)

Rincé et al., 2018

Frémur Le Rat Le Clos Kerm Kerm SW Oyster 1 Mussel 1 Oyster 2 Mussel 2 Cockles
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Suivi mensuel pendant 2 ans (2013-2015)
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Evaluation de la présence de bactéries potentiellement 
pathogènes pour l’homme : Campylobacter spp.

Oiseaux de bord de mer 
(50,4 % ; n=351)

Eau de mer 
(50 % ; n= 12)

Coquillages
(39,2 % ; n= 120)

Eaux de rivières
(84,40 % ; n= 81)

Espèces de Campylobacter différentes
Source : oiseaux de bord de mer ? C. armoricus

Nouvelle espèce

Frémur
Le rat

Le clos

Kermiton
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Marqueurs Bacteroidales par qPCR

Identification des sources de conatmination 
fécales : marqueurs qPCR Bacteroidales et stanols fécaux

Extraction des ADN bactériens

Amplification des séquences cibles

Marqueurs Bacteroidales Pig2Bac, Rum2Bac (Mieszkin et al, 2009-2010)
  Collection de fèces – extraction des ADN - PCR Bacteroidales General - clonage/séquencage – 

identification de séquences spécifiques – développement de marqueurs



Cette empreinte dépend :
- du régime alimentaire 
- de la biosynthèse de stérols endogènes
- de la microflore intestinale

F2
 (1

6.
5 

%
)

F1 (61.7 %)

Bo-
vin

Humain

Porc

ACP

1 espèce animale = 1 empreinte stérol

Stérols Système digestif
Hydrogénation, isomérization

Empreinte stérol
= stérols + stanols

Quantification de 6 stéroïdes par 
chromatographie en phase gazeuse / 
spectrométrie de masse

Stanols fécaux

E. Jardé, L. Jeanneau



Présence des marqueurs 
Bacteroidales associés à l’hôte et 
stanols fécaux (%) 
valeurs quantitatives
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33%
37%

23%
29%

56%
74%

Marqueurs bovins les plus souvent présents

n=120 éch d’eaux
Suivi 24 mois

Jardé et al., 2018

Identification des sources de contamination 
fécales : marqueurs qPCR Bacteroidales et stanols fécaux



Approche Microbial Source Tracking : Traceurs de Sources Microbiennes
Les cibles pour identifier l’origine d’une contamination 

Bacteroidales 
et autres bactéries Virus et bactériophages

Cellules eucaryotes 

Stanols fécaux
Composés chimiques 
naturels ou synthétiques

Micro-organismes

Composés chimiques

ADN mitochondriaux

Recherche de cibles permettant de differencier une origine humaine 
d’une origine animale et de discriminer la source animale
Marqueurs associés à l’hôte 
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Les sources

Le bassin versant
La rivière

Les eaux littorales

Les coquillages

Développement / Validation de marqueurs qPCR  bactériens  
Recherche en parallèle d’autres TSM et les indicateurs classiques

Projets Traces  I et II  2007-2011 ; Marquopoleau 2009-2013 ; RiskManche 2012-2015 ; 
BacTrac 2016-2019 ; Phobi 2019-2021

Principales étapes pour développer et valider des marqueurs TSM 

2 – Persistance dans les eaux Microcosmes

Soleski et al, 2011 ; Jeanneau et al, 2012
Gourmelon et al, 2019 HRWM, Vienna CO

3 – Détection / quantification 
dans les eaux de l’environnement
(BV ; eaux côtières)
Mauffret et al, 2012 ; Mieskin et al, 2013 ; Jardé et al, 2018

4 – Détection / quantification dans les coquillages
Mauffret et al, 2013 ; Mieszkin et al, 2013

1 – Développement de marqueurs 
      Etude de leurs sensibilité et spécificité
Mieszkin et al, 2009-2010 ; Gourmelon et al, 2019 HRWM Vienna P ; Boukerb et al, 2021
      Intercalibration internationale SIPP (2011)
Ebentier et al., 2013; Layton et al., 2013; Raith et al., 2013; Sinigalliano et al., 2013 ; WR
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www.ebiologie.fr/upload/Gallery/e_coli-dk.jpg

Développement des marqueurs
Nouveaux marqueurs et marqueurs publiés 
Marqueurs
qPCR bactériens

Hôtes Cible
bactérienne

Sensibilité Spécificité

HF183Sybr 
Seurinck et al.,  2005

Humain Bacteroidales 78% (n=41) 99% (n=98)

Rum2Bac 
Mieszkin et al., 2010

Bovin & 
ovin

Bacteroidales 98% (n=40) 94% (n=97)

Pig2Bac
Mieszkin et al., 2009

Porcin Bacteroidales 100% (n=48) 99% (n=81)

GFD 
Green et al., 2011

Oiseaux
General

Helicobacter 52,8% (n=144) 96,4% (n=55)

PCR Bacteroidales – Bactérie totales   - Clonage/séquencage 
Metabarcoding 16S 

AV4143 
Ohad et al., 2016

Oiseaux
General

Lactobacillus 47% (n=144) 99% (n=55)

AV43 
Ohad et al., 2016

Volaille Firmicutes 70,2% (n=86) 98,8% (n=85)

Swan_2
Boukerb et al, 2021

Cygne Romboutsia 75% (n=16) 90,2% (n= 116)

Seal
En cours (Phobi)

Phoque Bifidobacteriacae 88 % (n=50) 97,2 % (n=72)

Sensibilité : presence du marqueur TSM dans les échantillons cibles                 > 80 %
Spécificité : absence du marqueur TSM dans les échantillons non cibles

+ marqueur Gull4 (Ruy et al, 2012)

Boehm et al, 2013
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Comment identifier des marqueurs spécifiques d’un hôte ?

Communautés bactériennes différentes selon les hôtes

Gène qui code pour l’ARNr 16S :  régions identiques 
chez toutes les bactéries et régions variables (V1-V9), 
spécifiques pour une espèce donnée. 

ARN 16S, composant des 
ribosomes bactériens
(synthèse des protéines) 

Séquençage par NGS
Métabarcoding (V3-V4 ; 460 pb) 

106 – 109 séquences d’une partie du gène codant 
l’ARN 16S des bactéries dans les échantillons 
analysés

Taxonomie :
Phylum, Classe, Ordre, Famille, Genre, Espèce

Boukerb et al, 2021



BACTRAC
Bactéries fécales, Traceurs de contamination dans les eaux

Comité de Pilotage

10 décembre 2019
Directive européenne

2006/7/CE

Surveiller, classer, gérer les sites de baignade

Approche de MICROBIAL SOURCE TRACKING (MST)

Source de contamination? Recherche de marqueurs Source détectée

Développer une trousse de marqueurs et une méthodologie de Microbial 
Source Tracking  comme outil d’aide à la gestion pour les collectivités
2016 - 2019

BACTRAC
Bactéries fécales, Traceurs de contamination dans les eaux

(Coord.)
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Jeu de données Bactrac (n=425 échantillons ; 5 groupes)

- Oiseaux sauvages (fientes ; = 275 ; 64,7% ; 6 familles ; 15 espèces)

- Oiseaux domestiques (fientes et litières de volaille ; n = 67 ; 15,8%)

- Animaux d’élevages ( fèces, lisier et fumiers) : porcs et bovins (n=70 ; 16,5 %)

- Effluents de station d’épuration (n= 13 ; 3 %))

Objectifs de ces données

Développement de nouveaux marqueurs associées à un hôte 

Comparaison des communautés bactériennes dans les eaux et les sources



Description du jeu de données BacTrac (1/3)

Chroicocephalus
(Mouette; n=16)

Calidris
(Bécasseau ; n=16)

Haematopus
(Huîtrier Pie, n=23)

Hydrobate
(Océanite Tempête ; n=2)

Larus
(Goéland; n= 67)

Numenius
(Courlis cendré ; n=11)

Phalacrocorax
(Cormoran ; n=24)

Thalasseus
(Sterne ; n=3)

Laridae
(n=86)

Phalacrocoracidae (n=24)

Scolopacidae (n=27)

Haemotopodidae 
(n=23)

Hydrobatidae (n=2)



Anas platyrhynchos
(Canard ; n=20) 

Anser
(Oie ; =10)

Cygnus olor
(Cygne ; n=12)

Tadorna tadorna
(Tadorne de Belon ; 

n=25)

Description du jeu de données BacTrac (2/3)

Brenta bernicla
(Bernache cravant; n=56)

Anatidae  (sauvages)
(n=113)

Anas
(Canard ; n=3)

Anatidae  (domestiques)
(n=19)

Cygnus 
(Cygne ; n=6)



Bos
(Bovin ; 33)

Gallus
(Poule ; 
n=17)

Meleagris
(Dinde ; n=10)

Numididae
(Pintade ; n=11)

Sus
(Porc ; 37)

WWTP
(Step ; n=13)

Phasianidae (n=36)

Numididae (n=11)

Bovidae (n=33)

Suidae (n=37)
Description du jeu de données BacTrac (3/3)



 Caractérisation des communautés bactériennes présentes 
dans les fientes d’oiseaux et autres sources

     (peu de données sur les oiseaux de bord de mer)

 Comparaison des communautés bactériennes des oiseaux 
avec celles d’autres sources
 Base pour comparaison avec d’autres communautés : ex 

celles des phoques
 Développement de nouveaux marqueurs associés à 

certains oiseaux …
 Identification de sources dans des eaux environnementales
 par comparaison avec ces données

12/16/2021 28

Intérêts de ce jeu de données



 Collecte des échantillons les plus frais possibles, conservation en 
aliquots à -80°C

 Extraction des ADN par le kit Fast DNA for Soil (250 mg)

 Séquençage Illumina Mi-Seq – 16S (V3-V4 – 460 pb)

 Analyse des données avec SAMBA v2.0.0 (et versions précédentes …)

 Diverses analyses : -diversité, -diversité, ANCOM …

 Identification de séquences spécifiques d’un hôte

 Développement et validation de nouveaux marqueurs qPCR

12/16/2021 29

Bref M&M
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 diversité
Plus faible diversité intra-échantillon 
chez les oiseaux / STEP/ Porcs / Bovins

Parmi oiseaux :  
La plus forte   Oie Bernache
Faible               Tadorne 

Boukerb et al, 2021
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Profils d’abondances relatives
Oiseaux sauvages - Phylum

Boukerb et al, 2021

Anatidés

Laridés

Limicoles

Cormorants …
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Profils d’abondances relatives – Phylum
 (moyenne par espèce/groupe) Boukerb et al, 2021



Comparaison des communautés bactériennes
Profils d’abondance relative
Analyse d’échantillons fécaux de différentes origines  (sources potentielles; > 500 échantillons) 

Principaux genres bactériens présents dans les échantillons d’origine bovine, 
d’origine porcine, de stations d’épurations urbaines et dans les fientes de goélands

Boukerb et al, 2021
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 diversité

Boukerb et al, 2021

NMDS – Bray Curtis

Stress = 0,177

Stress = 0,179

Clusters : 5 groupes
Plus grande diversité Oiseaux sauvages

Clusters : 6 familles d’oiseaux
Plus faible diversité  Cormorants

Toutes les sources (n=425)

Oiseaux sauvages (n=275)
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Boukerb et al, 2021

Présence de genres bactériens utilisés comme marqueurs TSM (A) 
et incluant des bactéries pathogènes (B)
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Comparaison des communautés bactériennes des fèces de phoques 
avec celles d’autres sources fécales (Boukerb et al, 2021)

Séquences spécifiques des phoques

ASV n°1 : Bifidobacteriaceae (Actinobacteria)

Validation des marqueurs (en cours)

Développement de marqueurs qPCR hôte-spécifiques  :  
example d’un marqueur phoque

ANCOM
(Analysis of Compositions of Microbiomes)

 diversité (PCoA, Unifrac)

Identification de taxons 
différents selon les sources  

Sensibilité Spécificité

88 % (n=50) 97,2 % (n=72)

A. Godino, 2021 stage M1 ; collaboration SebiMer, Ifremer
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Le continuum Terre-Mer
Des bactéries des bassins versants aux eaux et bivalves filtreurs  

Bactéries de sources humaines 

Bactéries 
marines

Bactéries des rivières

Bactéries de sources animales/aviaires
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Communautés des rivières & eaux saumâtres

Salinité 

Herlemann et al, 2011 Isme,        Bactic sea

Boukerb et al, 2021 

Communautés des sources fécales   

Communautés marines

Sunagawa et al, 2015 Science 

Données Tara Oceans 
(eaux de surface)

2 eaux :  EL & EAA 

1 lot de coquillages

https://wwz.ifremer.fr/rome/C-est-quoi-ROME

Journées ROME, Octobre 2021

Données de metabarcoding 16S (bactéries), 18S (protistes), 
metagénomique (virus)



Abondances relatives des bactéries (fraction 0,2 µm) présentes 
dans les eaux EEA et EL (7 1er mois)

Bacteroidetes

Proteobacteria

Alpha - P

Beta - P

Gamma - P

EAA EL EAA EL EAA EL EAA EL

Planctomycetes

Journées ROME, Octobre 2021



Conclusions & perspectives 

40

Des marqueurs d’identifications des sources de contamination fécale 
(marqueurs TSM), développés ou sélectionnés :

1) De bonnes sensibilité et spécificité sur des échantillons fécaux

2) Une validation au niveau international (SIPP ; publications)

3) Une identification des sources dans les eaux environnementales 
      (de préférence quand  [E. coli ] > 500 NPP / 100 ml)

Les communautés bactériennes (données NGS, metabarcoding 16S) :

4)   Une identification de nouveaux marqueurs : oiseaux, phoques

5)   Une comparaison des communautés bactériennes entre les sources et 
les eaux

6)   Caractérisation des eaux dans un réseau tel que ROME …

7) Amélioration avec l’apports de nouveaux développements (ex. long reads)

8) Thématique toujours en plein essort :
Research topic « Microbial Source Tracking » Frontiers in Microbiology (2021 ; 20 publis)
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