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Quel que soit le domaine de la biologie concerné
(systématique, physiologie, écologie…), l’iden-
tification correcte des organismes est néces-
saire pour savoir précisément ce qui est étudié,
et la négliger peut avoir d’importantes consé-
quences (1,2). L’identification moléculaire pré-
sente un certain nombre d’avantages et a pris
beaucoup d’ampleur récemment via le projet
collaboratif international Barcode of Life (code
barre moléculaire) lancé en 2003 à l’initiative du
généticien Paul Hebert, de l’université cana-
dienne de Guelph (3). La méthode repose sur la
comparaison d’une séquence particulière d’ADN
(code-barre) pour le spécimen à identifier avec
les séquences servant de référence. Le projet
Barcode of Life possède plusieurs caractéris-
tiques intéressantes, dont un degré élevé de
standardisation qui faisait défaut précédemment.
Un nombre très réduit de marqueurs molécu-
laires a été retenu pour tout le vivant : pour la
plupart des espèces animales, il s’agit d’une par-
tie du gène de la cytochrome oxydase 1 (CO1),
provenant du génome mitochondrial. La CO1
s’est révélée ne pas être suffisamment infor-
mative pour les plantes vertes et ce sont deux
marqueurs du génome chloroplastique (rbcl et
matK) qui ont été retenus, mais ils restent dis-
cutés (4). Une base de données dédiée (Barcode
library) a été mise en place, qui permet de stoc-
ker les séquences de référence pour chaque
espèce ainsi que des outils permettant non
seulement la comparaison de séquences pour
identification, mais également l’analyse des
séquences. Elle contient aujourd’hui presque un
million et demi de séquences représentant plus
de 116 000 espèces. Enfin, des protocoles per-
mettant d’assurer la qualité et le suivi des don-
nées ont été mis en place. Contrairement aux
bases de données de séquence précédentes,
dans celle-ci les séquences de référence restent
liées à leurs données de collecte et surtout aux

spécimens dont elles proviennent. La conser-
vation des spécimens permet de les étudier de
nouveau en cas de doute sur l’identification ou
la taxonomie. Pour une identification efficace,
il faut néanmoins que les séquences provenant
d’individus d’une même espèce soient plus sem-
blables entre elles que les séquences provenant
d’individus appartenant à des espèces diffé-
rentes, et cela n’est pas toujours le cas pour des
espèces proches. Si cette condition est remplie,
et que des séquences de l’espèce à identifier
sont présentes dans la base de données (mais
toutes les espèces sont encore loin d’être repré-
sentées), on peut rattacher l’échantillon à cette
espèce.  Idéalement, plusieurs individus sont
séquencés pour chaque espèce, ce qui permet
d’avoir une idée de la variabilité à l’intérieur de
celle-ci. Plusieurs autres facteurs peuvent inter-
venir dans la qualité de l’identification, comme
l’efficacité des méthodes de comparaison de
séquences et l’existence de copies nucléaires
de la CO1 qui peuvent être amplifiées par erreur
à la place des copies mitochondriales et pro-
duire un signal erroné (5). Le terme « barcode
moléculaire » est parfois employé pour d’autres
approches d’identification, en particulier en
écologie (6).
Malgré ces difficultés, le code-barre moléculaire
permet d’identifier ou de confirmer l’identification
de manière efficace pour de très nombreux
groupes taxinomiques, avec des applications
allant de la vérification de la composition de pro-
duits alimentaires à l’écologie (7). Le projet offre
également un large jeu de données de référence
pour la métagénomique, même si les marqueurs
employés ne sont pas toujours les mêmes. Dans
certains groupes où l’identification morpho-
logique est difficile (en particulier les micro-
organismes), mais également lorsque l’échan-
tillon à identifier est incomplet (fragment, contenu
stomacal) ou à certains stades de développe-

ment (larves, œufs), cette approche offre la
promesse d’un degré élevé de résolution dans
l’identification, impossible parfois par la morpho-
logie. Le code-barre moléculaire est plus précis
et d’application plus large que les méthodes plus
anciennes comme le RAPD*1 et l’AFLP*2, et
permet d’éviter les problèmes et biais connus
de ces méthodes, notamment les problèmes 
de reproductibilité, d’applicabilité à petite 
échelle uniquement ou la nécessité d’inclure
des références à chaque manipulation. Enfin, 
le séquençage généralisé de spécimens bien
identifiés a permis de découvrir de nombreuses
espèces qui n’avaient pas été détectées
auparavant (8). �
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*1 Random amplification of polymorphic DNA :
amplification par PCR de fragments aléatoires 
du génome dont la comparaison permet de
différencier des espèces ou des individus.

*2 Amplified fragment-length polymorphism :
restriction enzymatique d’ADN génomique puis
amplification en vue de comparaison de
séquences
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