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De tous temps, les scientifiques ont tenté de cataloguer les orga-
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nismes vivant sur notre planète. Grâce à la classification de
Carl von Linné, nous pouvons aujourd’hui ordonner le monde
qui nous entoure en observant les formes et les couleurs de ces
organismes. Malheureusement, une multitude d’êtres vivants
peuplant l’eau, le ciel et la terre échappe à ce recensement
du monde car invisibles à l’observateur. Il paraît donc impossible de connaître le rôle qu’ils jouent dans le fonctionnement
de notre monde et dans la maîtrise des grands flux d’énergie
et de matière qui le parcourent.
Cette limitation dans notre « usage du monde » est en train
d’être levée grâce à l’essor de la métagénomique environnementale, science née du développement spectaculaire des
technologies de séquençage à haut débit de l’ADN. Elle a pour
but d’étudier l’ensemble des génomes de tous les organismes
ou communautés (essentiellement microbiennes) prélevés dans
l’environnement. Le séquençage massif de « code-barres ADN »
facilite désormais l’inventaire des milliers d’espèces de bactéries,
de champignons, de protozoaires et d’insectes microscopiques
qui peuplent les écosystèmes. Cette démarche initiale, qui permet également de suivre la dynamique d’évolution de ces
communautés en interaction, ouvre des perspectives inespérées dans la connaissance de leur vulnérabilité ou de leur
résilience face aux nouvelles contraintes climatiques ou anthropiques. Le séquençage de centaines de millions de fragments
d’ADN nous éclaire sur les fonctions remplies par ces
organismes cachés. Dans le domaine de la biologie de la conservation, la génomique environnementale permet également
de reconstituer des paléo-environnements et de caractériser
des régimes alimentaires d’espèces menacées.
Les articles de ce dossier illustrent autant les formidables progrès
de notre connaissance de la biodiversité des milieux aquatiques
et terrestres grâce à la génomique qu’ils soulignent l’importance de cette approche dans les biotechnologies. Toutefois,
ils bornent avec réalisme les limites de cette nouvelle science
et la nécessité de l’intégrer dans une approche multidisciplinaire
de l’écologie. G
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