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Description :

Micro-algues, champignons, éponges ou mollusques, des chercheurs du laboratoire de Biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques
(CNRS/MNHN/IRD/UPMC/Université de Caen/Université des Antilles)1 en collaboration avec un chercheur du Max Planck Institute de Marburg (Allemagne),
ont montré que les caniveaux parisiens abritent une grande diversité de micro-organismes. Organisés en communautés, ces micro-organismes sont susceptibles
d'être des acteurs importants du traitement des eaux de pluie et des détritus urbains en contribuant à la décomposition des déchets solides et d'autres types de
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Tous
droits biologiques pourraient
polluants (gaz d'échappement,
huile moteur,
etc.). Des connaissances
approfondies sur la composition
le rôle de-ces
communautés
amener à identifier les éventuels services fournis par ces écosystèmes. Ces résultats, qui montrent pour la première fois la richesse insoupçonnée de la vie

réservés

microbienne dans nos rues, ont été publiés le 13 octobre 2017 dans the ISME journal.
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C'est en constatant une couleur caractÃ©ristique de l'eau des caniveaux (marron ou verte) et l'apparition de bulles,
tÃ©moin d'une activitÃ© photosynthÃ©tique, que des chercheurs du laboratoire Biologie des organismes et des
Ã©cosystÃ¨mes aquatiques ont soupÃ§onnÃ© la prÃ©sence de micro-algues dans les rues parisiennes.
Ils ont analysÃ© divers Ã©chantillons d'eau non potable (provenant de la Seine, du canal de l'Ourcq, des bouches
de lavage et des caniveaux)2 afin de dÃ©terminer quelles espÃ¨ces de micro-organismes y Ã©taient prÃ©sentes.
A partir d'une centaine d'Ã©chantillons d'eau et de biofilms (des communautÃ©s de micro-organismes) prÃ©levÃ©s
dans tous les arrondissements de Paris, les chercheurs ont identifiÃ© 6.900 espÃ¨ces potentielles3 d'eucaryotes4.
Une grande partie de cette biodiversitÃ© correspond Ã des micro-algues du groupe des diatomÃ©es. D'autres
eucaryotes unicellulaires (alvÃ©olÃ©s, amibes, rhizariens), des champignons (dont certains connus pour Ãªtre des
dÃ©composeurs), des Ã©ponges et des mollusques ont Ã©tÃ© identifiÃ©s.
Plus Ã©tonnant, les analyses montrent que prÃ¨s de 70 % de ces espÃ¨ces sont absentes des sources d'eau non
potable. Les types de communautÃ©s changent en effet Ã©normÃ©ment d'un site de prÃ©lÃ¨vement Ã l'autre, ce
qui suggÃ¨re une origine probablement liÃ©e aux activitÃ©s humaines et/ou une adaptation urbaine de ces
micro-organismes.
Les caniveaux des rues apparaissent ainsi comme un nouveau compartiment biologique aux rÃ´les Ã©cologiques
Ã explorer : quels sont exactement ces organismes ? Que font-ils rÃ©ellement ? Participent-ils Ã la purification de
l'eau, au sein mÃªme de la rue, Ã la maniÃ¨re de micro-stations d'Ã©puration ? Comment se sont-ils adaptÃ©s Ã
la ville ? Faut-il les surveiller ?

Autant de questions auxquelles souhaitent rÃ©pondre les chercheurs en Ã©tudiant Ã©galement d'autres domaines
de la vie, comme les procaryotes (des organismes sans noyau, comme les bactÃ©ries), sur de plus grandes
pÃ©riodes de temps, voire dans d'autres villes.

[http://www2.cnrs.fr/sites/communique/image/assem_rue_verti_diato_3_web.jpg]

[http://www2.cnrs.fr/sites/communique/image/assem_rue_verti_diato_3_web.jpg]DiatomÃ©es et caniveaux des rues
de Paris.
Â© Pascal Jean Lopez / laboratoire de Biologie des organismes et des Ã©cosystÃ¨mes aquatiques
(CNRS/MNHN/IRD/UPMC/UniversitÃ© de Caen/UniversitÃ© des Antilles).

Pour aller plus loin : un film a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par CNRS Images sur cette Ã©tude, contactez Alexiane Agullo (
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alexiane.agullo@cnrs-dir.fr) pour plus d'informations.

Notes

1 Cette Ã©tude a Ã©tÃ© lancÃ©e dans le cadre d'un programme PEPS (Projets exploratoires premier soutien) du
CNRS.
2 A Paris, l'eau non potable, dÃ©diÃ© au nettoyage des rues par exemple, est prÃ©levÃ© via trois stations de
pompage (deux dans la Seine et une dans le canal de l'Ourcq) et stockÃ© dans 7 rÃ©servoirs avant d'Ãªtre
distribuÃ© dans le rÃ©seau des caniveaux.
3 Ces micro-organismes sont classÃ©s en OTU, unitÃ© taxonomique opÃ©rationnelle, qui regroupe des individus
phylogÃ©nÃ©tiquement proches.
4 Les eucaryotes sont des organismes, unicellulaires ou pluricellulaires, possÃ©dant un noyau et des organites,
contrairement aux bactÃ©ries et aux archÃ©es.
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GEOCONCEPT participe Ã la premiÃ¨re Ã©tude mondiale sur la biodiversitÃ© dans les caniveaux urbains

Ouvrant la voie Ã une valorisation de la biodiversitÃ© en milieu urbain, l'Ã©tude, rÃ©alisÃ©e Ã Paris, s'est
appuyÃ©e sur les outils de GEOCONCEPT pour gÃ©olocaliser les Ã©chantillons d'eau et tenter d'Ã©tablir une
corrÃ©lation entre espÃ¨ces biologiques et environnement des prÃ©lÃ¨vements.

GEOCONCEPT, Ã©diteur leader de technologies d'optimisation gÃ©ographique pour les professionnels, annonce
sa contribution Ã la premiÃ¨re Ã©tude mondiale portant sur la biodiversitÃ© dans les caniveaux.

Les chercheurs se sont appuyÃ©s sur le SystÃ¨me d'Information gÃ©ographique (SIG) de GEOCONCEPT pour
gÃ©olocaliser les Ã©chantillons d'eau non potable provenant de la Seine, du canal de l'Ourcq, des bouches de
lavage et des caniveaux.
Au total, une centaine d'Ã©chantillons ont Ã©tÃ© prÃ©levÃ©s dans tous les arrondissements de Paris. Ces
prÃ©lÃ¨vements ont ensuite Ã©tÃ© analysÃ©s pour dÃ©terminer les espÃ¨ces de micro-organismes prÃ©sentes.
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La technologie de GEOCONCEPT a Ã©galement permis d'analyser l'environnement des prÃ©lÃ¨vements,
associÃ©e Ã des donnÃ©es OpenStreetMap, des donnÃ©es socio-Ã©conomiques de l'INSEE et des donnÃ©es
open source relatives au tourisme.
L'objectif Ã©tait d'Ã©tudier la corrÃ©lation entre la prÃ©sence de microorganismes dans les caniveaux et
l'activitÃ© humaine en surface (tourisme, commerce, etc.).
Les chercheurs ont effectivement observÃ© des variations entre les types de microorganismes d'un site de
prÃ©lÃ¨vement Ã l'autre, suggÃ©rant une origine liÃ©e aux activitÃ©s humaines et/ou une adaptation urbaine de
ces micro-organismes. Ces hypothÃ¨ses devront cependant Ãªtre confirmÃ©es par de prochaines Ã©tudes.

« Nous sommes ravis d'avoir apportÃ© notre expertise dans le cadre d'une Ã©tude scientifique qui observe les
caniveaux de la capitale sous un angle nouveau. La publication des rÃ©sultats dans un journal scientifique de
rÃ©fÃ©rence vient couronner deux annÃ©es de travaux de recherche » a dÃ©clarÃ© Albert Da Silva Pires,
Responsable des partenariats institutionnels chez GEOCONCEPT.

Dr. Pascal Jean Lopez, directeur de l'Ã©tude, a quant Ã lui dÃ©clarÃ© : « La richesse des espÃ¨ces observÃ©es
dans les caniveaux parisiens ouvre la voie Ã une valorisation de la biodiversitÃ© en milieu urbain. Il faudra sans
doute mener des analyses approfondies sur le rÃ´le Ã©cologique des microorganismes, en particulier leur
contribution Ã la dÃ©pollution. Nous sommes trÃ¨s enthousiastes Ã l'idÃ©e d'explorer ces pistes prometteuses
pour les villes de demain. »

A propos du Groupe GEOCONCEPT

GEOCONCEPT se positionne aujourd'hui parmi les leaders mondiaux dans les applications de cartographie et
d'optimisation pour les entreprises.
La sociÃ©tÃ© optimise les activitÃ©s par l'intÃ©gration intelligente de l'information gÃ©ographique dans les
systÃ¨mes, c'est la gÃ©optimisation.
Les bÃ©nÃ©fices de la gÃ©optimisation s'appliquent dans des domaines aussi variÃ©s que la gestion des
personnels mobiles (planification, gestion de tournÃ©esâ€¦), le gÃ©omarketing (sectorisation, stratÃ©gie
d'implantation), la gestion de crise ou encore la gestion territoriale.

Depuis sa crÃ©ation en 1990, l'innovation est toujours au cÅ“ur de la stratÃ©gie de GEOCONCEPT qui consacre
25% de ses dÃ©penses en R&D.
SociÃ©tÃ© franÃ§aise, ses solutions sont aujourd'hui disponibles en 7 langues. Plus de 10.000 clients ont dÃ©jÃ
fait dÃ©jÃ confiance au Groupe qui compte aussi plus de 150.000 ressources gÃ©optimisÃ©es dans 35 pays.

www.geoconcept.com

[1] Aquatic urban ecology at the scale of a capital : community structure and interactions in street gutters.
Vincent HervÃ©, Boris Leroy, Albert Da Silva Pires, Pascal Jean Lopez (2017). The ISME Journal, le 13 octobre
2017. https://www.nature.com/ismej/journal/vaop/ncurrent/full/ismej2017166a.html
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