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PRÉFACE 
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I. RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE 
 

Au cours de cette dernière décennie, l’essor des approches d’ADN environnemental (ADNe), qui se 

basent sur l’analyse ADN d’échantillons environnementaux, a considérablement bouleversé notre 

capacité à caractériser la biodiversité des milieux. Cependant ces approches innovantes nécessitent un 

travail indispensable de recherche et développement avant leurs mises en application. Ainsi, ce projet 

avait pour premier objectif d’être une preuve de concept de l’utilisation de l’ADNe pour la détection 

et le suivi des mammifères marins autour de la Réunion. Pour cela, nous avons réalisé 13 prélèvements 

d’eau au large de la Réunion sur 10 sites géographiques et testé deux types d’approches d’ADNe : i) de 

metabarcoding (qui amplifie et séquence l’ADN) et ii) de qPCR (quantitative Polymerase Chain 

Reaction, qui amplifie mais ne séquence pas l’ADN). La première approche a nécessité le 

développement de nouvelles amorces PCR universelles de mammifères et vertébrés pour couvrir toute 

la diversité potentielle de la Réunion et présentes dans les bases de données génomiques 

internationales (soit toutes les espèces connues, à l’exception de Mesoplodon mirus et Kogia sima). La 

seconde approche, centrée autour de deux espèces fréquemment observées (Tursiops aduncus et 

Stenella longirostris), a nécessité le développement d’amorces qPCR espèce-spécifiques. 

Les analyses de metabarcoding ont permis de détecter cinq espèces de mammifères marins : la baleine 

à bosse (Megaptera novaengliae), le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata), le dauphin long 

bec (Stenella longirostris), le grand dauphin de l’indo-pacifique (Tursiops aduncus) et le grand dauphin 

commun (Tursiops truncatus). Les résultats de qPCR ont permis d’attester de la présence d’ADN de 

Stenella longirostris dans certains échantillons. Les données de détection par les deux approches 

couplées (metabarcoding et qPCR) sont en accord avec les données d’observations visuelles sur les 

dauphins (Tursiops et Stenella). Elles ont conduit à une augmentation de plus de 77% de la détection 

des espèces de dauphins. 

Les résultats ont permis de discuter des avantages et des limites des différentes approches mais 

également de définir des points d’amélioration du protocole. Par exemple, on suspecte un potentiel 

différentiel de détection en fonction des taxons, et notamment un potentiel de détection plus faible 

pour les baleines (amorces ayant moins d’affinité, ADN plus rare, etc.). Par ailleurs, l’analyse des 

résultats des séquençages ADN hauts débits, ainsi que l’utilisation et la comparaison de plusieurs 

volumes et kits de filtration de l’eau, a permis d’ouvrir des pistes de réflexion en vue de l’amélioration 

des protocoles, en termes de fiabilité, de puissance de détection et de coût. 

Nous préconisons d’affiner ces résultats en augmentant le nombre d’échantillons autour de l’île tout 

en renforçant le pouvoir de détection des techniques par l’ajout de nouveaux couples d’amorces PCR 

(à celles développées dans cette étude). 
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II. CONTEXTE DE L’ÉTUDE & OBJECTIFS 
 

➢ Méthode de l’ADNe 

Le terme d’« ADN environnemental » est défini comme étant l’ADN pouvant être extrait à partir 

d’échantillons environnementaux tels que le sol, l’eau ou l’air, sans avoir besoin d’isoler au préalable 

des individus cibles. L’ADNe est composé d’ADN nucléaire ou mitochondrial, libéré par des organismes 

dans l’environnement, sous forme de fèces, poils, urine, peau, gamètes, etc. Il peut se trouver sous 

forme intracellulaire (contenu dans les cellules vivantes) ou extracellulaire (résultant de la mort 

naturelle des cellules et de la destruction de la structure cellulaire). L’ADNe est caractérisé par un 

mélange complexe d’ADN génomique de différents organismes, possiblement dégradé (molécules 

coupées en petits fragments). Il permet la détection d’une espèce quel que soit son stade de vie ou 

son sexe. L'ADNe peut être utilisé dans les domaines de l’ingénierie écologique, de la conservation de 

la biodiversité et de l’aménagement du territoire pour les inventaires et le suivi de la biodiversité 

terrestre et aquatique. Il s’agit d’une méthode précise, non intrusive et non destructive qui permet de 

détecter des espèces communes, discrètes, voire rares. Elle repose sur les trois étapes suivantes : 

l’échantillonnage sur le terrain, les analyses de biologie moléculaire en laboratoire puis les analyses 

bio-informatiques post-séquençage. 

Les expertises basées sur l’approche « Metabarcoding ADNe » sont notamment utilisées pour le suivi 

de groupes taxonomiques à enjeux dans les écosystèmes aquatiques et terrestres. Cette approche 

multi-spécifique est basée sur des techniques de taxonomie moléculaire utilisant des couples 

d’amorces universels et des technologies de Séquençage Nouvelle Génération. Elle permet ainsi une 

détection en aveugle par caractérisation génétique de l’ensemble des espèces d’un groupe ciblé sur 

un site étudié. Elle représente un outil de veille environnementale très performant en milieu aquatique 

terrestre. Il était donc indispensable de tester cette méthode dans l’environnement marin. Pour finir, 

cette technique est actuellement la plus rapide et la moins coûteuse pour évaluer la biodiversité des 

systèmes écologiques riches en espèces difficiles à déterminer ou inconnues. Récemment, deux études 

ont montré la possible détection des mammifères marins (ex. Foote et al. 2012) et des poissons marins 

(ex. Thomsen et al. 2012 ; Miya et al. 2015). L’ADNe recueillit dans l'eau (douce et marine), en 

comparaison avec le sol, reflèterait la diversité contemporaine (à court terme), l'ADNe se dégradant 

en quelques jours (Dell’Anno et Corinaldesi 2004). 

 

➢ Inventaire des espèces 

Actuellement, l’inventaire des espèces de mammifères marins autour de la Réunion se fait 

principalement au travers d’observations visuelles en mer. La Table 1 référence 28 espèces 

potentiellement présentes autour de La Réunion, dont 22 espèces de cétacés ont été observées et 

identifiées (Dulau et al. 2008 ; Globice unpub. data). L’inventaire temporel et spatial des mammifères 

marins pourrait être complété par la méthode de l’ADNe, notamment pour identifier les espèces 

difficiles à observer. Une collaboration a ainsi été mise en place avec l’association GLOBICE et le CEDTM 

pour définir les sites d’étude et faciliter l’échantillonnage (filtration de plusieurs litres d'eau de mer).  

L’inventaire global sur l’ensemble des mammifères marins (metabarcoding), sera complété par une 

première estimation des signatures d’abondance par PCR quantitative (qPCR) sur le dauphin long bec 

(Stenella longisrostris) et le grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus). Ces deux espèces 

sont suivies et étudiées depuis de nombreuses années par GLOBICE, ce qui permet d’avoir une 

estimation de la fiabilité des méthodes qPCR pour les signatures d’abondance et la détection d’espèces 



6 
 

connues. L’utilisation des propriétés de la qPCR permet d’accéder à la quantité d'ADN matrice soumis 

à amplification. Moins il y a d’individus, moins il y aura d’ADN dans l’échantillon et plus le nombre de 

cycles pour arriver à la valeur seuil de fluorescence sera important. Pour déterminer la quantité initiale 

d'un ADN d'intérêt dans un échantillon, nous utiliserons ainsi cette approche de qPCR lors du processus 

d'amplification en phase exponentielle. 

 

Table 1. Identification des espèces de mammifères marins potentiellement présentes autour de la 

Réunion (Van Canneyt et al. 2010). 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Megaptera novaeangliae Baleine à bosse 

Balaenoptera acutorostrata  Petit rorqual 

Balaenoptera bonaerensis Petit rorqual antarctique 

Balaenoptera musculus  Rorqual bleu 

Balaenoptera physalus  Rorqual commun  

Balaenoptera borealis  Rorqual boréal 

Physeter macrocephalus Cachalot 

Mesoplodon densirostris  Mésoplodon de Blainville  

Mesoplodon pacificus ou Indopacetus pacificus Mésoplodon de Longman  

Mesoplodon mirus  Mésoplodon de True  

Ziphius cavirostris  Baleine à bec de Cuvier 

Mesoplodon ginkgodens  Mésoplodon japonais  

Kogia sima  Cachalot nain  

Kogia breviceps  Cachalot pygmée  

Orcinus orca  Orque  

Globicephala macrorhynchus  Globicéphale tropical  

Pseudorca crassidens  Faux orque  

Peponocephala electra  Peponocephale 

Feresa attenuata  Orque pygmée  

Grampus griseus  Dauphin de Risso  

Steno bredanensis  Sténo  

Tursiops truncatus  Grand dauphin commun  

Tursiops aduncus  Grand dauphin Indo-Pacifique  

Lagenodelphis hosei  Dauphin de Fraser  

Stenella longirostris  Dauphin a long bec  

Stenella attenuata  Dauphin tacheté pantropical  

Stenella coeruleoalba  Dauphin bleu et blanc 

Delphinus sp.  Dauphin commun 
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➢ Objectifs 

L’objectif de ce projet est d’établir une preuve de concept de l’utilisation de l’ADNe pour la détection 

et le suivi des mammifères marins autour de la Réunion en vue du développement d’une méthode 

d’inventaire non invasive, reproductible et standardisée.  

À partir de prélèvements d’eau au large de la Réunion, nous avons testé deux types de techniques 

d’ADNe, qui diffèrent en termes de technicité. Une première technique, dite de metabarcoding, 

permet d’obtenir les séquences ADN présent dans l’échantillon ; c’est une approche qui ne cible pas 

de taxon a priori (approche non ciblée) et utilise des amorces PCR « universelles », et à l’arrivée nous 

pouvons détecter la présence de plusieurs espèces. La seconde approche, dite de qPCR passe 

seulement par une phase d’amplification de l’ADN en utilisant des amorces PCR spécifiques à une ou 

plusieurs espèces (approche ciblée) ; dans notre cas nous avons développé deux couples d’amorces 

qPCR ciblant respectivement deux espèces de mammifères marins (Tursiops aduncus et Stenella 

longirostris).  

III. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
 

1) Échantillonnage 

La Figure 1 présente les 10 points d’échantillonnage réalisé au cours du projet sur l’ensemble de 

l’Ouest de La Réunion. Parmi eux, plusieurs types de filtration ont été réalisés sur deux sites. 

(PMAMe_02, PMAMe_10, PMAM_11, PMAMe_12 ; Table 1). 

 

 

Figure 1. Points d’échantillonnage et numéros de filtres associés (cf. Table 2). 
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Pour chaque échantillon, un prélèvement d’eau libre a été effectué au-devant du bateau pour éviter 

une potentielle contamination. Dès que cela était possible, l’échantillonnage avait lieu en même temps 

que l’observation de mammifères marins (Table 2). Nous nous rendions sur la zone exacte où se 

trouvaient les individus, et nous attendions qu’ils soient partis pour faire le prélèvement. Nous avons 

ainsi échantillonné 8 sites avec observations de mammifères marins et 2 sans observation. Parmi ces 

10 sites, nous avons testé pour deux d’entre eux, des volumes d’eau et des filtres différents. 

L’échantillonnage consiste en un prélèvement d’eau de mer de surface avec un contenant stérile : un 

seau de 10L mis à tremper pendant une nuit dans une eau javellisée à 10% puis emballé dans un film 

plastique stérile. Avant le prélèvement d’eau, le contenant stérile est rincé avec de l’eau de mer 

prélevé sur la zone, pour éliminer toute présence de résidus de javel. L’eau prélevée est ensuite filtrée 

à l’aide de matériels spécifiques : pompe péristaltique et filtre. Trois types de filtres ont été testés dans 

cette étude (Figure 2), avec différents volumes de filtration (Table 2). Le filtre est ensuite rempli d’une 

solution tampon de préservation de l’ADN à température ambiante pour éviter la dégradation de 

l’ADN. Deux solutions tampon de conservation d’ADN ont été préparées par rapport aux 

caractéristiques des filtres et au volume du contenant : il s’agit de la solution tampon « Longmire » 

pour les filtres Merck, et « RNA Later » pour les filtres Sterivex et Pall-Acropack. La solution tampon 

« Longmire » permet de mettre l’ADN en suspension dans la solution en détachant l’ADN du filtre, ce 

qui est indispensable pour les filtres Merck difficilement accessibles (Annexe 1). Elle a été préparée sur 

la plateforme 3P du CIRAD (Saint-Pierre). La solution tampon « RNA Later » (QiaGen) permet elle, une 

préservation de l’ADN sur le filtre. 

Après échantillonnage, tous les filtres ont été conservés à -20°C jusqu’à leur envoi pour analyses, à 

deux plateformes génomiques : NatureMetrics (www.naturemetrics.co.uk) pour le metabarcoding, et 

Genoscreen (www. genoscreen.fr) pour les approches de qPCR.  

Lors de l’échantillonnage, certaines caractéristiques de l’environnement telles que la température de 

surface (SST, °C) et la profondeur (m) ont également été enregistrées (Table 2). 

 

 

Figure 2. Les trois types de filtre utilisés et la pompe péristaltique.  
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Table 2. Caractéristiques de l’échantillonnage : filtration, tampon utilisé, localisation, date, espèce observée sur la zone de prélèvement avec le nombre 

d’individus, et caractéristiques environnementales. Vol= Volume d’eau filtré ; Vol.Fin. = Volume final de l’échantillon ; N= Nombre d'individus ; Prf= 

Profondeur ; *: 2 baleines, > 10 dauphins ; Exp.= Expérimentateurs. 

 Environnement Filtration Tampon Observations Habitat Autres 

Numéro Filtre Site Zone Date Latitude Longitude Vol. Filtre 
Vol.Fi

n 
Type Espèces N 

SST 
(°C) 

PH Prf (m) Exp. Bateau 

PMAMe_01 1 
Saint-
Pierre 

10/06/2018 -21.35135 55.4766 30L Merck 110ml Longmire NA NA 28 >8.2 -22.7 NN 
Samuel & 

Ruby bateau 

PMAMe_02 2 
Saint-
Gilles 

15/06/2018 -21.056465 55.19521 100L Merck 110ml Longmire Stenella longirostris 12 28 >8.2 -59.9 NN CEDTM 

PMAMe_02bis 2 
Saint-
Gilles 

15/06/2018 -21.056465 55.19521 2L Sterivex 5ml 
RNA-
Later 

Stenella longirostris 12 28 >8.2 -59.9 NN CEDTM 

PMAMe_03 3 
Devant 

Port Etang 
Salé 

30/06/2018 -21.27818 55.318469 50L 
Pall-

Acropack 
30ml 

RNA-
Later 

Megaptera novaeangliae 3 26 >8.2 -61 NN Armand 

PMAMe_04 4 
Possession 

Port Est 
01/07/2018 -20.9188 55.2899 40-50L 

Pall-
Acropack 

30ml 
RNA-
Later 

NA NA 26 >8.2 -200.1 NN/EC Bateau Loc 

PMAMe_05 5 
Cap La 

Houssaye 
01/07/2018 -21.0122 55.2098 50L 

Pall-
Acropack 

30ml 
RNA-
Later 

Megaptera novaeangliae 2 27 >8.2 -59.5 NN/EC Bateau Loc 

PMAMe_06 6 
Saint-
Gilles 
large 

02/07/2018 -21.05516667 55.19765 40-50L 
Pall-

Acropack 
30ml 

RNA-
Later 

Megaptera novaeangliae 1 25 >8.2 -60.2 NN/EC/MV Bateau Loc 

PMAMe_07 7 
Large 

Boucan 
03/07/2018 -21.02671667 55.19115 40L 

Pall-
Acropack 

30ml 
RNA-
Later 

Stenella longirostris 13  >8.2 -62.2 NN Globice 

PMAMe_08 8 
Large 

Saint-Paul 
04/07/2018 -20.95828333 55.21186667 40L 

Pall-
Acropack 

30ml 
RNA-
Later 

Megaptera 
novaeangliae; Tursiops 

truncatus 
2/10* 28 >8.2 -434.6 NN Namasté 

PMAMe_09 9 
Large 

Boucan 
04/07/2018 -21.01425 55.2124 40L 

Pall-
Acropack 

30ml 
RNA-
Later 

Tursiops aduncus 2 28 >8.2 -57 NN Namasté 

PMAMe_10 10 
Large 

Saint-Paul 
13/10/2018 -20.98195 55.20303333 40L 

Pall-
Acropack 

30ml 
RNA-
Later 

Megaptera novaeangliae 3 24 >8.2 -73 NN Namasté 

PMAMe_11 10 
Large 

Saint-Paul 
13/10/2018 -20.98195 55.20303333 40L Merck 30ml 

RNA-
Later 

Megaptera novaeangliae 3 24 >8.2 -73 NN Namasté 

PMAMe_12 10 
Large 

Saint-Paul 
13/10/2018 -20.98195 55.20303333 10L Sterivex 5ml 

RNA-
Later 

Megaptera novaeangliae 3 24 >8.2 -73 NN/MD Namasté 
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2) Marqueurs ADN et Résultats 

Dans les approches d’ADNe, les marqueurs d’ADN sont définis par deux paramètres : i) la séquence des 

amorces PCR que l’on va utiliser pour l’amplification d’ADN, qui doit être suffisamment conservé pour assurer 

une approche « universel » dans le cas du metabarcoding ou suffisamment spécifique pour la qPCR et ii) le 

locus génomique qui va être ciblé par ces amorces, qui doit être de petite taille (car on travaille sur de l’ADN 

dégradé) mais suffisamment variable pour être discriminant entre des espèces phylogénétiquement proches.  

Pour les deux approches génomiques, le locus ciblé portait sur le gène ribosomique 12S, qui se trouve dans 

le génome mitochondrial chez les mammifères (Figure 3). En revanche, les couples d’amorces PCR utilisés, 

devant répondre à des exigences différentes différaient entre les approches de metabarcoding et de qPCR. 

Egalement, puisque les approches de metabarcoding passent par une phase de séquençage ADN, le type de 

résultats obtenus diffère en fonction des deux approches.  

 

 

2.1. Metabarcoding 
 

COUPLE D’AMORCES PCR  

Des couples d’amorces universelles sur les mammifères et vertébrés ont été développées pour pouvoir 

amplifier l’ensemble des espèces potentiellement présentes à la Réunion. Ce travail a nécessité la 

constitution d’une base de données de séquence d’ADN 12S de mammifères marins à partir des banques de 

données génomiques publics (GenBank et Bold). Parmi les 28 espèces de mammifères potentiellement 

présentes à la Réunion, nous avons pu obtenir au moins une séquence de 12S pour 93% d’entre elles (Table 

1). Seules 2 espèces (Kogia sima and Mesoplodon mirus) n’ont à ce jour pas été référencées. Cette base de 

données de séquence ADN a permis de réaliser des alignements de séquences qui ont permis ensuite de 

définir une séquence consensus des régions flanquantes du locus ciblé, afin de rendre les amorces PCR 

Figure 3. Structuration de l’ADN 

mitochondrial chez les mammifères. Le 

12S se trouve dans la partie rRNA. 
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correspondantes « universelles », et s’affranchir en partie des problèmes de faux négatifs (absence 

d’amplification alors que l’ADN est présent dans l’échantillon).  

A partir des résultats obtenus sur les alignements de séquences ADN, deux sets d’amorces différents ont été 
testés sur la premiere tranche d’échantillons envoyés. Ces amorces ciblaient: 

1. Une séquence de 230 bp dans la zone hypervariable du 12S rRNA gene pour détecter les 
mammifères (Ushio et al. 2017) 
MiMammal-UF = 5’ - GGG TTG GTA AAT TTC GTG CCA GC - 3’  
MiMammal-UR = 5’ - CAT AGT GGG GTA TCT AAT CCC AGT TTG - 3’ 
2. Une séquence de 106 bp dans la zone hypervariable du 12S rRNA gene pour détecter les vertébrés 
(Riaz et al. 2011) 
12S–V5F = 5’ - ACT GGG ATT AGA TAC CCC - 3’ 
12S-V5R = 5’ - TAG AAC AGG CTC CTC TAG - 3’ 

Une Analyse PrimerBLAST (Ye et al. 2012) en utilisant les séquences des espèces les plus fréquemment 
rencontrées autour de la Réunion (Megaptera novaeangliae, Stenella longirostris, Stenella attenuata, 
Tursiops truncatus et Tursiops adunca) a permis de définir les affinités de chacun des couples d’amorces. 
Ainsi, les amorces de mammifères (MiMammal) s’associent parfaitement aux 4 espèces de dauphins mais 
elles ont démontré une différence d’une paire de base avec la baleine à bosse dans le milieu de l’amorce 
forward. Les amorces de vertébrés (12S–V5) s’associent parfaitement aux 5 espèces (4 espèces de dauphins 
et la baleine à bosse) pour l’amorce forward et ont démontré une différence d’une paire de base seulement 
sur la fin 3’ de l’amorce reverse. Le problème avec les amorces de vertébrés est qu’elles sont courtes et 
relativement conservées ; elles ne sont donc pas suffisamment discriminantes pour différencier Stenella 
longirostris et Tursiops truncatus. 

Puisque qu’aucune amorce n’était clairement optimale, les deux ont été testées. D’autres espèces dans la 
zone pour lesquelles des données de séquences sont disponibles correspondent également bien aux deux 
sets d’amorces avec un maximum d’une de pair de base de différence. 

Par ailleurs, aucune séquence dans les bases internationales n’était présente pour Mesoplodon mirus et 
Kogia sima, ce qui signifie que ces espèces ne peuvent pas être identifiées moléculairement. Il est donc 
indispensable à l’avenir de prévoir un travail de barcoding sur ces espèces, c’est-à-dire d’obtenir plusieurs 
séquences ADN 12S à partir de morceaux de tissus frais d’individus clairement identifiés morphologiquement 
comme appartenant à aux espèces ciblées. 

 

TYPE DE RESULTAT 

Dans les approches de metabarcoding, l’amplification de l’ADN est suivie d’une phase de séquençage haut 

débit, produisant plusieurs millions de reads (séquences ADN). Cette masse de données est ensuite traitée 

bioinformatiquement pour identifier chaque type de séquence ADN présent dans chacun des échantillons. 

Chaque type de séquence peut alors faire l’objet d’une assignation taxonomique à partir d’une base ADN de 

référence. Les résultats peuvent être présentés sous forme de listes d’espèces détectées et nombres de 

séquences reads obtenus. Cette dernière information peut dans certaines conditions apportées une 

information semi quantitative de l’ADN dans l’échantillon. Enfin, chaque échantillon a fait l’objet dans notre 

étude de plusieurs réplicas PCR (n=12). Il a été décidé que la présence d’un taxon était avérée lorsqu’elle 

était effective dans au moins 8 réplicas. 
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2.2. qPCR 

COUPLE D’AMORCES PCR  

Deux couples d’amorces spécifiques ont été développées pour amplifier un brin d’ADN mitochondrial court 

(< 250 pb), pour Stenella longirostris et Tursiops aduncus. Nous avons pour cela repris les alignements 

obtenus durant l’étape précédente pour identifier des zones spécifiques. Dans cette procédure, l’enjeu est 

de s’assurer que chacune de ces amorces PCR ne marche qu’avec l’ADN de l’espèce qu’elle cible, et non pas 

avec l’ADN d’autres espèces, autrement dit de s’affranchir des problèmes de faux positifs (détection alors 

que l’ADN cible n’est pas présente dans l’échantillon). 

Le développement des amorces spécifiques pour Tursiops aduncus et Stenella longirostris a nécessité 
l’utilisation de morceaux de tissus de peau de deux individus par espèce (échantillons collectés par GLOBICE 
lors d’un précédent projet, sous autorisation ministérielle). L’ADN de 4 individus a ainsi été extrait avec le Kit 
Macherey Nagel Nucléospin Dosage (Annexe 2). À partir des séquences 12S trouvées dans NCBI, des étapes 
d’analyse bioinformatique préliminaires ont permis de localiser les mutations différenciant les deux espèces 
ainsi que les conditions optimales pour garantir l’amplification (Annexe 3). À partir de ce travail bio-
informatique, des amorces ont été produites et testées sur les ADN extraits des deux espèces (Annexe 4) puis 
les produits d’amplifications ont été séquencées (Annexe 5). Nous avons pu ainsi développer deux amorces 
PCR forward (CACCGCGGTCATACGATTGA) spécifique à chacune des deux espèces et  
reverse (GCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACG) communes aux deux espèces. Les deux 
couples d’amorces définis permettent d’amplifier la même région du 12S sur une longueur d’environ 130 pb 
(Figure 4), 

 

TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAANNTAATAGACNNCCGGCGTAAAGAGTGTCAA[G/A]

GAACAATATAAAAATAAAGTNAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

Figure 4. Séquence de référence d’amplification et distinction de Tursiops aduncus et Stenella longirostris 

par deux amorces sur le 12S (forward en jaune et reverse en vert). Cette séquence mentionne le SNP [en 

gras] de différentiation avec l’allèle 1 (G) pour Tursiops aduncus et l’allèle 2 (A) pour Stenella longirostris. 

 

 

TYPE DE RESULTAT  

Dans les approches de qPCR, les résultats sont sous la forme de profil de luminescence avec analyse 

quantitative des cycles d’amplification. Avec cette approche, il est possible de calculer a posteriori une 

concentration d’ADN cible initiale dans l’échantillon. Un total de 3 réplicas a été effectué pour chaque 

échantillon car la quantité d’ADN nécessaire pour une bonne amplification était relativement importante 

réduisant le nombre de réplicas possibles (6 initialement prévu). 

3) Protocole d’extraction des filtres 
Les trois types de filtres (Figure 2, Table 2) ont été traités différemment, selon qu’ils étaient placés dans la 
solution tampon « Longmire » ou « RNA later » ; la première permettant de mettre l’ADN en suspension dans 
la solution (détachement de la membrane du filtre) alors que la seconde permet de préserver l’ADN sur le 
filtre : 

- Filtre Merck: l’ADN a été extrait directement depuis la solution tampon Longmire dans les filtres. 
 

- Filtres Sterivex et Pall: La solution tampon RNA later a été retirée du filtre et remplacée par de la 
solution tampon Longmire et de la protéinase K. L’ADN a ensuite été extrait directement depuis cette 
solution. Le RNA later a par ailleurs été filtré en utilisant un filtre disque NatureMetrics, et l’ADN a 
ensuite été extrait de celui-ci. 
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Les ADNs de chaque filtre (incluant ceux filtrés avec la solution tampon RNA later) ont été extraits en utilisant 
un kit « Dneasy Blood and Tissue ». Le protocole a cependant été modifié pour augmenter le rendement 
d’ADN. En effet, de la protéinase K a été ajoutée à la solution tampon Longmire puis a incubé toute une nuit, 
puis le même procédé du kit « Dneasy blood and tissue » a été suivi. Pour augmenter l'ADN des échantillons, 
3x de lysat ont été traités par échantillon (15 ml de lysat traités par échantillon au lieu de 5 ml) en utilisant 
des kits d'extraction d'ADN de plus grande capacité. L’ADN a été purifié pour enlever les inhibiteurs de PCR 
en utilisant un kit de purification commercial. Les quantités d’ADN par filtre sont présentées dans la Table 4. 
 
Table 4. Concentration en ADN (ng / µl) par filtre. Direct = concentration de l'ADN avant purification ; Puri = 
concentration après purification de l'ADN avec des kits PowerClean Pro (Qiagen). (-) Pas quantifié. 
 

Numéro du filtre Direct Puri 

PMAMe_01 0.147 0.147 

PMAMe_02 0.26 0.6 

PMAMe_02bis 2.2 NA 

PMAMe_03 0.152 0.049 

PMAMe_04 0.473 0.456 

PMAMe_05 0.581 0.734 

PMAMe_06 0.763 2.02 

PMAMe_07 1.08 2.92 

PMAMe_08 1.22 2.76 

PMAMe_09 0.346 0.668 

PMAMe_10 - 20 

PMAMe_11 - 7.36 

PMAMe_12 - 4.2 

 

4) Protocole d’amplification d’ADN 
 

4.1. Metabarcoding 
 

Les ADN purifiés ont été amplifiés sur une région hypervariable de ~ 230 pb du gène de l'ARNr 12S destiné 
aux mammifères marins. Toutes les PCR ont été effectuées comme décrit ci-dessous, mais avec l'ajout 
d'amorces de blocage d’ADN humain conçues spécifiquement, en vue de limiter au maximum la détection de 
la présence humaine. Ces amorces de blocage étaient spécifiques au 12S humain et modifiées avec un 
espaceur C3 pour limiter l'amplification après la liaison. Les amorces de blocage d’ADN humain ont été 
ajoutées à une concentration de 5x par rapport aux amorces de mammifères.  
 

Les amplifications de l'ADN ont été effectuées avec 12 réplicas PCR dans un volume final de 10 µL. Le mélange 

d’amplification contient 1X Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix (Thermo Scientific), 0,4 

µM de chacune des amorces, 0,8 µg / µL de sérum albumine bovine (BSA - Thermo Scientific), 3% de DMSO 

(Thermo Scientific), 1,5 mM de MgCl2 (Invitrogen) et complété d’eau de qualité PCR (Thermo Scientific). Les 

conditions de la PCR comprenaient une dénaturation initiale à 98°C pendant 3 minutes, suivie de 45 cycles 

de 20 secondes à 98°C, de 15 secondes à 69°C et de 15 secondes à 72°C et d'une étape d'élongation finale à 

72°C pendant 5 minutes. Les réplicas PCR ont été regroupés et purifiés, et des adaptateurs de séquençage 

ont été ajoutés. Toutes les réactions ont été effectuées en présence d'un contrôle négatif et le succès de 

l'amplification a été déterminé par électrophorèse sur gel. 
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4.2. qPCR 
 

Les amplifications ont été effectuées avec un appareil de PCR à temps réel (qPCR) 7900HT Applied 

Biosystems. Pour chaque échantillon, 3 réplicas ont été amplifiés. Il n’était pas possible de faire plus de 

réplicas faute d’insuffisance d’ADN extrait et de grand volume utilisé pour ce protocole. Les conditions PCR 

(Polymerase Chain Reaction) (Table 4) ont été optimisées et testées sur les ADN de tissus extraits (Annexe 6) 

puis sur les ADN extraits des filtres. La quantité d’ADN a été augmentée (de 2 µl à 4 µl) car nous avions une 

meilleure amplification et détection. Les amorces développées fonctionnent à une température 

d’hybridation à 60°C. Les conditions sur un Thermocycleur Applied Biosystems sont les suivantes : 10 minutes 

(min) de dénaturation initiale à 95°C ; 50 cycles avec 15 secondes (s) de dénaturation à 95°C, 1 min 

d’hybridation à la température optimale de 60°C et 1 min d’élongation à 72°C ; enfin 5 min de synthèse finale 

à 72°C. Toutes les réactions ont été effectuées en présence d'un contrôle négatif dans un volume final de 6 

µl. 

Table 4. Préparation du protocole d’amplification Master Mix. 

Réactifs Concentration Concentration Volume pour 
  Sauce-mère Finale 1 réaction 
  en x en x (µl) 

Master Mix 2 x  2 1 5,00 

PDAR Predevelopped Assay 
Reagent) = TaqMan 
ThermoFisher 

40 1 0,25 

H20     0,75 

ADN     4,00 

Volume total (µl)   6,00 
 

5) Séquençage et traitement bioinformatique pour le metabarcoding 
 

Toutes les PCR purifiées ont été regroupées dans une bibliothèque finale à concentrations égales. La 

bibliothèque finale a été séquencée à l'aide d'un kit Illumina MiSeq V2 à 15 pM avec PhiX PhiX spike à 10%. 

Les données de séquences ont été traitées à l'aide d'un pipeline bioinformatique d’une procédure standard :  

1. Les échantillons ont été démultiplexés en combinant les étiquettes d'index i5 et i7.  

2. Les lectures de bouts appariés pour chaque échantillon ont été fusionnées avec USEARCH avec 

un chevauchement minimal de 20% de la longueur totale de lecture. Les amorces foward et 

reverses ont été supprimées des séquences fusionnées avec cutadapt et conservées si la 

longueur ajustée était comprise entre 140 pb et 200 pb.  

3. La qualité de ces séquences a été filtrée avec USEARCH afin de ne retenir que celles présentant 

un taux d'erreur attendu ≤ 0,05, puis dédoublée par échantillon en conservant les singletons.  

4. Les lectures uniques de tous les échantillons ont été analysées en une seule analyse avec UNOISE, 

nécessitant que les séquences retenues aient une abondance minimale de 8 dans au moins un 

échantillon. Une table OTU (Operational Taxonomic Unit) a été générée en mappant toutes les 

lectures non dupliquées de chaque échantillon aux séquences et en les nettoyants avec USEARCH 

à un seuil d'identité de 97%.  

5. Les séquences nettoyées ont été identifiées via BLAST par rapport à la base de données 

nucléotidiques et une base de données locale organisée contenant les séquences 12S.  
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6. Les identifications étaient basées sur le pourcentage d'identité disponible le plus élevé, à savoir 

98-100%, avec un e-score de 1e-20 et une longueur de hits d'au moins 80% de la séquence de 

base de référence.  

7. Dans les cas où plusieurs séquences de référence correspondent de manière égale à la séquence 

de base, une classification taxonomique supérieure plus conservatrice a été donnée. Seules les 

séquences avec des identifications au niveau des espèces ou des genres ont été incluses dans les 

résultats finaux. Lorsqu'une espèce est représentée par plusieurs OTU, la séquence avec le 

pourcentage de correspondance le plus élevé avec cette espèce est considérée comme le 

représentant. Typiquement, les autres séquences ont le même motif d'apparition et la similarité 

de séquence inférieure peut être attribuée à des erreurs de PCR ou de séquençage. 

 

IV. RÉSULTATS 
 

1) Comparaison des filtres et volumes 
 

Les premières actions de ce projet ont consisté à effectuer une bibliographie scientifique et technique pour 

comparer et identifier les filtres permettant une capture et fixation optimale de l’ADN en mer. Selon cette 

première étude bibliographique, le filtre doit être de 0,2 µm encapsulé et la capsule doit être en polyéther 

sulfone. Il ne faut absolument pas utiliser les filtres en polypropylène car ils dégradent l’ADN (ex. Gaillard et 

Strauss 1998). 

Nous avons ainsi évalué 3 filtres différents (Table 5) pour cibler la faisabilité technique et opérationnelle de 

filtration (gain de temps et optimisation d’évitement de contamination). D’un point de vue technique, cette 

analyse montre que le filtre Acropack est le plus simple à utiliser, mais son coût reste encore élevé. Le Sterivex 

est le filtre le moins coûteux, mais le volume filtré ne peut excéder 10L à bord d’un bateau à cause d’un temps 

de filtration trop long, entrainant la dégradation de l’ADN. Le filtre Merck est celui qui permet des volumes 

de filtration les plus élevés avec un temps de filtration plus court (100 L en 40 minutes) ; cependant son coût 

est très élevé et il nécessite un système d’adaptation à la pompe complexe, qui oblige à redoubler de vigilance 

pour éviter les contaminations. L’utilisation de ces filtres demande plus d’énergie lors de la filtration par 

pompe (2 batteries), ce qui nécessite un achat de batteries supplémentaires lorsque l’on souhaite faire 

plusieurs filtrations dans la même journée. 

Table 5. Caractéristiques des filtres testés 

Filtre 
Porosité 

(µm) 
N 

membranes 

Surface 
membrane 

(cm²) Matériel 
N. 

batteries  

Diamètre 
intérieur 

(mm) 

Vol. 
max 
(L) 

Temps 
de filt. 
(min) Contraintes Coût filtre 

Merck 0.2 1 900 Pompe 2 8 100 40 

Nécessite un joint 
d'étanchéité, 
adaptateur et 

collier de serrage 

Très cher 
(~ 170€ 
unité) 

Pall 
Corporati

on 
(Acropack) 

0.2 2 500 Pompe 1 8 50 20 

Pas de bouchon 
adapté sur les 

premières 
versions 

Cher (~ 
120€ unité) 

Sterivex 0.2 1 10 

Pompe 1 6 10 20 

Nécessite deux 
types de tuyau 

(silicone et 
plastique) avec un 

adaptateur 

Abordable 
(~ 15€ 
unité) 

Seringue manuel NA 2 30 
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En plus de ces analyses techniques, la quantité d’ADN capturée par ces 3 filtres sur une même zone 

géographique a été comparée. La quantité d’ADN totale (tous mammifères et vertébrés) était équivalente 

entre les deux filtres Acropack et Merck ; elle était moindre pour le filtre Sterivex. Au regard des autres 

résultats, il semble que la différence en termes de quantité d’ADN dépend d’avantage du volume filtré que 

des filtres eux-mêmes.  

Néanmoins, lorsque nous avons reçu les premiers résultats d’extractions et séquençages sur l’ensemble des 

filtres, il semblerait que l'extraction d’ADN des espèces cibles a été plus efficace avec les filtres Sterivex. Ceci 

s’explique par la taille du filtre : celui-ci étant plus petit, la concentration en ADN y est généralement plus 

élevée. De plus, la plupart des plateformes spécialisées en ADNe sont d’avantage familiarisées avec les petits 

filtres plutôt que les gros filtres de type Pall Corporation ou Merck. Nous avons pu voir avec notre étude que 

nous récupérions d’avantage d’ADN total dans l’environnement en augmentant le volume filtré (40-50 L). 

Cependant, à contrario, nous avons également pu constater que les petits volumes filtrés (10L) permettaient 

la détection d’ADN faiblement concentrés dans l’environnement quand on utilise le metabarcoding (ex. 

comparaison PMAME_02 et PMAMe_02Bis où l’on a la détection de Stenella longirostris sur une filtration de 

10L et non pas sur 50 L). Il y a donc un compromis à trouver entre ce que l’on cherche, la méthode utilisée 

(metabarcoding et barcoding), et les contraintes techniques à bord des bateaux ou en laboratoire. Ces points 

seront évoqués de manière plus approfondie dans le chapitre VI - Perspectives. 

 

2) Limites et contraintes 
 

L’un des plus grands problèmes que l’on peut rencontrer en analyse d’échantillon se basant sur de l’ADN rare 

est la contamination extérieure. Cette contamination, souvent de l’ADN humain, peut survenir à différentes 

étapes des manipulations. Lors de l’utilisation du matériel de collecte, de la filtration, de l’ajout de la solution 

tampon, et des manipulations moléculaires sur les plateformes. Les approches de metabarcoding étant très 

sensibles, il est presque impossible qu’un échantillon ne soit pas contaminé malgré d’importantes 

précautions.  

Avec la démarche de metabarcoding, les séquences de cétacés représentaient 10% des reads totaux sur les 

données de séquençage haut débit (après filtration bioinformatique), le reste étant composé de séquences 

d’autres mammifères, surtout humaine (80%), mais également d’autres espèces comme le chat, chien, porc, 

bœuf à la marge (Figure 5).  

Il a par ailleurs été constaté que le pourcentage d’ADN non ciblé (humain et autres mammifères non marins) 

diminuait en augmentant la quantité de volume d’eau de mer filtrée (Figure 6). Nous avons donc privilégié 

les filtres Acropack, car ils permettent de filtrer un grand volume d’eau avec des facilités techniques et un 

coût moindre que les filtres Merck. 

Dans cette étude, la majorité des prélèvements ont été effectués lors de la « saison des baleines » (hiver 

austral), lorsqu’il y a un fort taux de mises à l’eau des baigneurs avec les mammifères marins (3 à 10 

personnes à l’eau lors des prélèvements). Le risque de présence d’ADN humain était donc élevé. Nous avons 

comparé le pourcentage de contamination et le volume d’eau filtré (Figure 6). Il semblerait que le 

pourcentage de contamination reste élevé (78-100%) de 2L à 50L, mais qu’au-delà de 50L, la contamination 

diminue.  

Ainsi, dans notre cas, il est plus probable que la présence d’ADN humain et d’autres types d’organismes 

associés à l’homme (chien, porc, bœuf, chat) ne résultent pas d’une contamination post-échantillonnage, 

mais résulte davantage de la proximité des sites d’échantillonnage de l’activité humaine. À proprement 

parler, ce ne sont conceptuellement pas des cas de contaminations. Puisqu’il est impossible de garantir leur 
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absence dans les échantillons, il est indispensable de faire en sorte que ces ADNs non ciblés ne diminuent 

pas notre capacité de détection des autres mammifères en :  

i) continuant d’utiliser des inhibiteurs PCR d’ADN humain, voire d’en développer des plus efficaces,  

ii) développant de nouvelles amorces PCR plus efficientes sur les cétacés en cas de compétition inter 

matrice ADN,  

iii) et filtrant des volumes d’eau de mer (≥ 40-50 L). 

Le principe des amorces bloquantes est de se lier spécifiquement à un ADN cible et d’empêcher toute action 

de polymérisation. Ainsi, l’ADN ciblé n’est pas amplifié et deviendra en proportion largement minoritaire à 

l’issue de la PCR par rapport aux autres séquences. Néanmoins, après plusieurs années de développement 

et différents types de procédés, ces amorces ne bloquent jamais totalement l’amplification de l’ADN ciblé. 

Par ailleurs, il y a toujours un risque de bloquer l’amplification d’ADN non ciblées par les amorces bloquantes. 

Ainsi, du fait de la difficulté de développer des inhibiteurs PCR efficients, les deux autres pistes sont à 

privilégier. 

 

Figure 5. Espèces de mammifères non marins retrouvées dans les échantillons. 

 

Figure 6. Nombre de séquence (A) et pourcentage (B) d’ADN non ciblé (mammifères non marins : 

contamination probable par des baigneurs, coque du bateau, produits de laboratoire, etc.) en fonction du 

volume d’eau de mer filtré. 
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3) Résultats 
 

3.1. Détection par les observations humaines en mer  

Lors des sorties en mer, nous avons privilégié les prélèvements d’eau lors de l’observation d’une espèce de 

mammifère marin. Ce travail a permis de comparer les résultats de détection par les deux approches 

génétiques avec les données observées (Figure 7). Au total, 4 espèces de cétacés ont été observées, dont 3 

espèces d’odontocètes (cétacés à dents) appartenant à la famille des Delphinidae, et une espèce de mysticète 

(cétacés à fanons), appartenant à la famille des Balaenopteridés. Il s’agit de la baleine à bosse, Megaptera 

novaengliae (n=5 observations), le dauphin long bec, Stenella longirostris (n=2), le grand dauphin de l’indo-

pacifique, Tursiops aduncus (n=1) et le grand dauphin commun, Tursiops truncatus (n=1). En nombre 

d’individus, le dauphin long bec est le plus représenté dans la zone d’étude.  

 

 

Figure 7. Nombre d’individus de mammifères marins observés (de visu) depuis le bateau. 
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3.2. Détection par ADNe  

A) Metabarcoding 

L’ensemble des espèces observées et citées ci-dessus ont été détectées par la méthode de metabarcoding. 

En revanche, une espèce qui n’avait pas été observée visuellement, a été détectée par metabarcoding : le 

dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata). Toutes les séquences de cétacés s’associaient parfaitement 

aux séquences de NCBI Genbank. Le dauphin long bec (Stenella longirostris) était différent à 97,076% 

seulement des 106 acquisitions de Stenella longirostris et l’espèce la plus proche était Tursiops aduncus à 

96%. 

La proportion relative de séquences (ou reads) appartenant aux cétacés détectés est présentée ci-dessous 

sous forme de cartographie (Figure 8) en fonction du nombre de séquence par OTU (Operational Taxonomic 

Unit, voir Annexe 8). Nous pouvons observer une détection et nombre de séquence plus élevés pour le 

Tursios aduncus et Tursiops truncatus. Le T. aduncus a été détecté sur trois échantillons, dont un associé à 

une observation visuelle de l’espèce ; et T. truncatus a été détecté sur deux échantillons, dont un associé à 

une observation visuelle de l’espèce. Le dauphin long bec est peu représenté dans les échantillons, avec une 

détection sur un échantillon. La baleine à bosse a été détectée sur 2 échantillons sur les 5 sites de 

prélèvements associés à une observation de l’espèce. Un seul échantillon n’a pas détecté de mammifères 

marins (PMAMe_03). 

 

Figure 8. Détection des espèces de mammifères marins selon la proportion du nombre de séquence avec 

metabarcoding par site de prélèvement (point bleu). Les camemberts représentent la proportion par site et 

par espèce. La grosseur des camemberts est proportionnelle aux nombres de séquences d’ADN de 

mammifères marins. 
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B) qPCR 

Les résultats de la détection des deux mammifères marins (Stenella longirostris et Tursiops aduncus) 

montrent que les amorces développées ont plus d’affinités avec le 12S de Stenella longirostris. Au regard des 

données représentés par la courbe seuil (CT, point d’intersection de la courbe PCR avec la ligne seuil et lié à 

la quantité cible de l’ADN), nous pouvons constater que l’espèce Stenella longisrostris est mieux détectée 

que l’espèce Tursiops aduncus dans le Nord-Ouest de l’île (Figure 9). On observe que l’espèce a été détectée 

dans les échantillons prélevés au large de la Baie de Saint-Paul, sans être associé à une observation visuelle 

(PMAMe 10,11,12 et 8). A contrario, l’espèce n’est pas détectée dans l’échantillon associé à une observation 

de dauphin long-bec au large de Saint-Gilles (PMAMe7). Ainsi, si l’espèce est la plus détectée dans les 

échantillons, il est essentiel de mieux comprendre les conditions, durée et périmètres de détection par la 

méthode de qPCR avant de pouvoir utiliser cette technique pour des analyses de distribution et de 

fréquentation. Le nombre d’échantillon étant insuffisant, aucun lien avec les données environnementales 

(profondeur, PH, ou température) n’a pu être établi.  

 

Figure 9. Barcoding (qPCR) en fonction du CT (cycle seuil ; plus le CT est élevé et moins il y aurait d'ADN 

originel dans l’échantillon) moyenné par site de prélèvement. 
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3.3. Proxy de fréquentation : 

Les valeurs du nombre de séquence par metabarcoding et des dosages d’ADN originel par qPCR (pondérés 

par les valeurs concomitantes de metabarcoding) (Figure 10) donne une indication sur le niveau de 

fréquentation des dauphins - respectivement du moins fréquent au plus fréquent dans la zone d’étude : 

Stenella longirostris < Stenella attenuata < Tursiops truncatus < Tursiops aduncus. Il semblerait que le nombre 

d’individus de dauphins long bec Stenella longirostris soit le moins élevé de tous les dauphins sur les zones 

géographiques échantillonnées. Le Tursiops aduncus semble avoir un nombre d’individus plus important que 

le Tursiops truncatus. Néanmoins comme la détection par les deux méthodes génétiques était moins 

efficiente sur T. aduncus que le T. truncatus, ces résultats sont à prendre avec précaution. Concernant une 

estimation des signatures d’abondance par qPCR pour les deux espèces ciblées, nous avons estimé que le 

nombre de cycles étant trop élevé pour faire apparaitre le signal d’amplification, les calculs d’ADN originel 

génèrent trop d’incertitudes pour avancer des estimations. Une étude plus approfondie est nécessaire avec 

un nombre plus important d’échantillons et de volumes d’ADN en PCR pour diminuer le CT. 

 

 

Figure 10. Détection des espèces de mammifères marins selon la proportion du nombre de séquence avec 

metabarcoding et barcoding par site de prélèvement (point bleu). Les camemberts représentent la 

proportion par site et par espèce. La grosseur des camemberts est proportionnelle aux nombres de 

séquences d’ADN de mammifères marins. 
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4) Comparaison des résultats de metabarcoding et qPCR 
 

Ce chapitre présente un récapitulatif des détections des mammifères marins pour les 4 méthodes : 

observations (T), metabarcoding sans inhibiteur de PCR humain (M1), metabarcoding avec inhibiteur de PCR 

humain (M2), et qPCR sur deux espèces de dauphins ciblés (M3) (Table 6).  

 

Table 6. Résultats des observations (T), de la détection ADNe par la méthode M1 (metabarcoding sans 

inhibiteur humain), M2 (metabarcoding avec inhibiteur de PCR humain), et M3 (qPCR sur les deux espèces 

ciblées). Le nombre d’individus observé par espèce est mentionné dans la colonne T. Quand la case est 

cochée cela signifie que la détection génétique a été effective et significative. En vert, les échantillons dont 

les observations n’ont pas été faites alors que la méthode ADNe détecte l’espèce. En orange, les échantillons 

dont les observations ont été effectuées mais la méthode ADNe n’a pas détecté l’espèce. 

        

 

  

 

 

 

           

          

Sample ID 

Megaptera 

novaeangliae 

Stenella 

attenuata 

Stenella 

longirostris 
Tursiops aduncus 

Tursiops 

truncatus 

T M1 M2 T M1 M2 T M1 M2 M3 T M1 M2 M3 T M1 M2 

PMAMe_01           ✓                       

PMAMe_02        ✓   12   ✓     ✓  ✓ ✓ 

PMAMe_02bis         ✓ ✓ 12   ✓ ✓             ✓ 

PMAMe_03 3                          

PMAMe_04                 ✓       ✓         

PMAMe_05 2  ✓          ✓           

PMAMe_06 1 ✓ ✓                             

PMAMe_07   ✓        13 ✓ ✓      ✓       

PMAMe_08 2                 ✓         1   ✓ 

PMAMe_09                 2  ✓       

PMAMe_10 3         ✓       ✓               

PMAMe_11 3        ✓     ✓           

PMAMe_12 3         ✓       ✓               

 

Les résultats montrent 25 détections d’espèces de mammifères marins par l’ADNe dont 17 détections 

n’avaient pas fait l’objet d’observations humaines sur le bateau - soit 68% de détection de cétacés en plus. 

Sept détections d’espèces ont été faite par ADNe et observation classique. Les approches génétiques sont 

robustes pour détecter l’ensemble des dauphins (Tursiops et Stenella) puisque 100% des dauphins observés 

ont été détectés par l’approche ADNe. Ainsi, les approches génétiques viennent améliorer la détection des 

dauphins de 77% (22 détections d’occurrence de dauphins par ADNe, contre 5 par observation). 

Cependant la méthode d’ADNe en metabarcoding semble moins robuste pour détecter les baleines à bosse 

avec 5 sites sur 7 sans détection par ADNe (soit 71% de détection en moins avec ADNe sur les baleines à 

bosse en comparaison avec des observations). Sur les 13 filtrations, dont 10 localisations géographiques 



23 
 

différentes, un seul filtre n’a pas détecté de cétacés par l’ADNe (PMAMe_03) alors qu’il y a eu une 

observation de baleines à bosse (Table 6). 

Les résultats montrent que les deux méthodes sont complémentaires pour obtenir une bonne couverture de 

détection des espèces de mammifères marins. La qPCR (M3) semble bien fonctionner pour détecter la 

présence de Stenella longirostris mais n’est pas performante pour Tursiops aduncus. La qPCR est plus 

performante que l’observation pour détecter Stenella longirostris.  

La méthode de metabarcoding avec inhibiteur d’amplification d’ADN humain (M2) donne de meilleurs 

résultats que sans inhibiteur (M1). Le metabarcoding est performant pour identifier Stenella attenuata même 

en dehors de sa zone d’habitat, l’espèce utilisant les eaux plus au large. La détection de cette espèce dans 

les échantillons collectés en zone côtière semble indiquer une bonne conservation de l’ADN dans la colonne 

d’eau, et un transport probable par les courants. Le metabarcoding semble également fonctionner pour 

détecter Tursiops truncatus et T. aduncus. Cependant, aucune des deux méthodes de metabarcoding (M1 et 

M2) n’a couvert le niveau de détection faite par observation humaine sur Megaptera novaeangliae. Il 

semblerait que les amorces de metabarcoding aient plus d’affinités avec l’ADN de dauphin que de baleine. 

V. INDICATEURS AU REGARD DES OBJECTIFS 
 

➢ Résultats des tests de robustesse de la méthode d’ADNe pour la détection de mammifères marins : 

Les tests de robustesses ont reposé sur la quantité d’ADN total (mammifères et vertébrés confondus), la 

quantité d’ADN de mammifères marins et la comparaison des méthodes avec les données d’observations. 

Les résultats sont présentés principalement dans le chapitre V.  

Ces résultats démontrent l’efficacité de capture de l’ADN des organismes marins dans leur environnement 

par notre protocole technique de prélèvement et filtration de l’eau de mer en surface. Ils démontrent 

également l’efficacité de la détection des dauphins (Tursiops et Stenella) : +77% de détection en comparaison 

avec les observations humaines du fait de la persistance de l’ADN dans l’environnement quelques jours 

(Dell’Anno et Corinaldesi 2004). Ces résultats soulèvent la faiblesse des amorces développées pour détecter 

efficacement les baleines à bosse, et appuient sur la nécessité de poursuivre ces recherches afin de 

développer des amorces supplémentaires pour une utilisation de cette approche ADNe à 100% de ses 

capacités. 

 

➢ Résultats des analyses d’ADNe sous forme de liste des espèces détectées et le nombre de séquences 

associées : 

L’annexe 8 présente les résultats des analyses en metabarcoding sous forme de liste des espèces détectées, 

avec le nombre de séquence par OTU la plus représentative. Des rendus de résultats cartographiques ont été 

intégrer dans le Chapitre IV pour montrer la répartition spatiale des résultats. 

 

➢ Analyses des résultats de signature de fréquentation par qPCR sur les 2 espèces de dauphin : 

La partie 3.3. du Chapitre III est dédiée à cette question. Des indices de présence par site géographique 

échantillonné en fonction du nombre de séquence amplifié par metabarcoding ont pu être établis (Stenella 

longirostris < Stenella attenuata < Tursiops truncatus < Tursiops aduncus), mais cela n’a pas été possible par 

qPCR à cause du CT trop élevé entrainant de l’incertitude d’estimation. Nous sommes actuellement en cours 

de réflexion théorique et expérimentale pour accéder au proxy d’abondance par ADNe. Les indices de 

présence obtenus par metabarcoding reflètent une utilisation régulière de la zone par le grand dauphin de 

l’Indo-Pacifique (T. aduncus), en cohérence avec son habitat côtier. Etonnamment, le dauphin long bec (S. 

longirostris), qui fréquence régulièrement la zone en groupe importants de 50 à une centaine d’individus, 
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apparait comme l’espèce la moins prépondérant dans les détections par metabarcoding. Des analyses plus 

poussées, avec plus d’échantillons, permettraient de mieux quantifier et préciser les limites de ces indices.  

 

➢ Réflexion sur les indicateurs de gestion : 

Cette étude a permis d’adapter l’outil ADNe en milieu marin, jusqu’alors couramment utilisé en eau douce 

et milieu terrestre. À terme, la détection par ADNe pourrait permettre une quantification des observations 

et un suivi temporel et spatial sur le long terme avec l’avantage d’être standardisé, sans procédé invasif et à 

l’aveugle. Pour cela, il convient d’approfondir les connaissances sur les conditions et le rayon de détection 

des différentes espèces par les différentes méthodes génétiques. Il nous semble indispensable comme outil 

de veille environnementale. La standardisation des ces détections permettraient également de procéder à 

des analyses écosystémiques pour mieux comprendre les liens entre les présences des espèces détectées et 

d’autres variables environnementales (température, saison, etc.) et anthropiques (activités humaines, 

pollution, etc.). Pour une meilleure compréhension de la répartition spatiale de ces espèces, une analyse 

complémentaire de la biodiversité ichtyologique pourrait dégager des liens entre la présence de certains 

cétacés et la richesse spécifique ichtyologique.  

➢ Expertise sur l’utilisation de la méthode d’ADNe pour le suivi des mammifères marins : 

Les méthodes d’ADN environnemental nécessitent une connaissance très forte, par les utilisateurs, des 

procédés de techniques moléculaires en ADN rare et ADNe. Nous insistons sur ce point car de plus en plus 

de non spécialistes se lancent dans des études par ADNe. Or, en plus des nombreux freins techniques que 

représente cette méthode, l’analyse et l’interprétation des résultats demandent une connaissance très 

approfondie et experte, pour ne pas faire d’erreur de détection ou de mauvaises interprétations (problème 

de taxonomie, absence qui n’en est pas mais causée par les paramètres de filtration informatique, mauvais 

design d’amorces, etc.). 

Cette étude a mis en évidence que la méthode d’ADNe est robuste, sous conditions que des amorces 

adaptées aux espèces cibles soient développées. Un simple couple d’amorces ne suffit pas pour sonder 

l’ensemble des espèces d’intérêts, il est donc indispensable de développer plusieurs couples d’amorces. 

Cette étude a permis de financer des développements d’amorces indispensables pour la détection des 

espèces de dauphins les plus présents autour de la Réunion, mais le metabarcoding n’a pas permis une 

efficacité optimale pour la détection des baleines et des espèces rares. Il est donc souhaitable d’approfondir 

ces recherches et développer des couples d’amorces supplémentaires (en qPCR ou metabarcoding). Le 

Chapitre VII présente les premières prospections sur ces perspectives indispensables pour une utilisation de 

l’approche ADNe avec toute sa puissance de détection. Il est donc nécessaire de poursuivre ce travail en 

développant des amorces supplémentaires plus courtes et spécifiques aux cétacés, pour éviter la perte des 

données par les contaminations humaines.  

 

➢ Proposition des suites de l’étude, notamment selon les résultats des espèces découvertes et non 

référencées dans les bases de référence génétique : 

Aucune séquence dans les bases internationales n’était présente pour Mesoplodon mirus et Kogia sima, ce 
qui signifie que ces espèces ne peuvent pas être identifiées par la méthode ADNe. Néanmoins, ces deux 
espèces étant présentes occasionnellement autour de la Réunion, il ne semble pas être une priorité de 
séquencer leurs ADNs mitochondriaux. 

Ce projet a fait l’objet d’un petit financement qui ne permettait pas de comparer un gros volume de filtration 

(40-50 L, avec Acropack) avec plusieurs petits volumes (10L, avec Sterivex). Les petits filtres sont moins 

coûteux, plus facilement transportables et nécessitent moins de solution de préservation. Ils seraient donc 

intéressants de pouvoir les utiliser en réplicas. De plus, nous pensons qu’il est indispensable de tester ces 

deux types de volume sur un grand nombre d’échantillons car les ADN rares sont probablement dilués dans 
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les 40-50L et une partie de la détection de la biodiversité est probablement perdue lors de l’amplification. 

Nous considérons également qu’une comparaison de la qualité des ADNe entre les solutions tampon 

« Longmire » et « RNA later » pourrait statuer sur le choix de l’utilisation des deux solutions pour une 

meilleure adaptation sur les mammifères marins. En effet, certaines études montrent que la solution tampon 

RNA later suffit amplement pour conserver l’ADNe (Miya et al. 2015) alors que d’autres affirment que la 

solution tampon Longmire aurait une meilleure capacité de conservation et de remise en solution de l’ADN 

(Williams et al. 2016 ; Spens et al. 2016 ; Wegleitner et al. 2015).  

Pour finir, cette étude a permis l’échantillonnage de 10 zones géographiques dont l’ensemble des ADN est 

actuellement conservé à -20°C. Nous souhaitons poursuivre ces recherches en nous basant sur ces ADN 

extraits, mais également en suppléant par d’autres échantillons pour accéder à la biodiversité taxonomique 

totale (mammifères marins, poissons, et invertébrés) et construire des arbres de vie, pour ouvrir une 

réflexion sur la biodiversité marine à la Réunion. 

 

VI. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

Le principal objectif de ce projet a été de tester la faisabilité d’utilisation d’une approche génétique, l’ADN 

environnemental (ADNe), pour détecter la présence de mammifères marins autour de la Réunion. 

Cela passait par la mise en place d’un protocole permettant la filtration d’un grand volume d’eau à bord des 

bateaux, pour éviter une utilisation de carboglace ou système réfrigéré, et ainsi permettre une applicabilité 

dans tous les milieux. Ce travail met en évidence que les petits filtres (Sterivex) permettent une meilleure 

concentration de l’ADN mais ils ne sont pas adaptés pour filtrer une grande quantité d’eau et notamment 

celle que nous recherchons (40-50L par site). Nous pensons que le filtre Pall Corporation est un bon 

compromis (facilité technique et bonne détection) pour prélever des grosses quantités d’ADN. Néanmoins, 

son prix étant élevé, il serait intéressant de mettre au point des multi-prélèvements d’eau de mer avec le 

filtre Sterivex. Cette dernière méthode demande une adaptation du système de pompe (adaptateur et 

nouveau diamètre des tuyaux silicone) pour permettre une mise sous pression de 0.5-1L par minute. La 

plateforme NatureMetrics étant intéressée par nos travaux, elle vient de nous fournir 10 kits supplémentaires 

comprenant un petit filtre Sterivex pour réaliser de nouveaux échantillons. Nous devons néanmoins trouver 

les financements pour les embarquements afin de couvrir l’ensemble de l’île.  

Par ailleurs, ce travail a montré que le metabarcoding d’ADNe peut être utilisé pour caractériser les 
communautés de mammifères marins. D’autres études ont pu détecter des cétacés à l’aide d’ADNe, mais 
peu d’entre elles ont pu cibler plusieurs espèces différentes à la fois. Cette étude est donc la première à notre 
connaissance à avoir pu détecter plusieurs espèces de cétacés au cours d’une même procédure de 
metabarcoding. Cinq espèces de cétacés ont été détectées sur les 13 échantillons de filtration (10 zones 
géographiques). Le fait que le taux de détection avec l’ADNe soit parfois plus faible que par observation 
visuelle pour certaines espèces (dans notre cas, la baleine à bosse) est probablement du à des problèmes 
techniques liés à l’environnement marin tropical : immense, salé, chaud, et très dynamique. Ces facteurs 
diluent, dispersent et dégradent les traces d’ADNe rapidement. De plus, des facteurs techniques associés au 
développement des amorces ont probablement limité la détection de cétacés. Il est donc nécessaire de 
poursuivre ce travail en développant des amorces supplémentaires plus courtes et spécifiques aux cétacés, 
afin d’éviter la perte des données par les contaminations humaines.  

Le facteur limitant dans cette étude réside dans l’affinité des amorces avec l’ADN humain puisqu’il s’agit 
d’amorces universelles de mammifères. Nous avons pu constater qu’elles amplifient principalement l’ADN 
humain, ce qui est très fréquent avec la production industrielle de réactifs et des procedés de laboratoires. 
Les bloqueurs d’amorces d’ADN humain ont limité mais pas entièrement inhibé l’amplification d’ADN 
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humain. Cette inefficacité est aggravé par la présence d’autres ADNs de mammifères (cochon, vaches, chat 
etc.). Ainsi, la meilleure solution serait de fabriquer des amorces spécifiques à l’ADN de cétacés. 

Ainsi, en dehors de ce projet, nous avons initié des nouvelles actions afin de re-concevoir des amorces 12S 
rRNA exclusivement spécifiques aux cétacés. Pour cela, nous nous sommes basés sur les amorces de Shinoda 
et al. (2009) qui n’amplifient pas l’ADN de l’homme, la vache, le cochon, le mouton, le chat ou le chien. Ces 
amorces étaient initialement conçues pour détecter l’utilisation illégales de matières provenant de baleines, 
mélangés à d’autres espèces et utilisées dans la nourriture animale (bovin, porc, et volaille). Un alignement 
MAFFT des séquences mitochondriales pour la plupart des espèces de cétacés 
potentiellement présentes autour de la Réunion a été annoté avec les amorces Shinoda. L’amorce reverse 
Shinoda (Cet-R1 - 5 '- GGC GGT ATA TAG ACT GAA - 3') est en accord avec l’hybridation de toutes les 
séquences, mais l’amorce Forward a dû être redessinée : une pour les rorquals (Balaenopteridae: Cet-F1 - 5 
'- YCG TAA ACC CYA RTA GTC A - 3'), une pour les dauphins océaniques (Delphinidae: Cet-F2 - 5 '- AGT CGT 
AAA CTT AAA TAR TCC - 3'), et une pour les espèces de baleines à bec (Ziphiidae: Cet-F3 - 5 '- AGT CGT CCT 
AAA TCT AAA TCT - 3'). Ces amorces sont plus conservatrices que les amorces de mammifères utilisées dans 
la première partie de l'étude, en ce sens qu'elles devraient pouvoir détecter toutes les espèces de cétacés, 
mais ne peuvent pas différencier les espèces de Delphinidae présentes dans ces échantillons (Stenella 
longirostris, Stenella attenuata, Tursiops truncatus et Tursiops aduncus). Ces amorces semblent plus 
puissantes pour détecter et différencier les baleines. Nous avons donc la volonté de demander un 
financement supplémentaire afin d’analyser les données bioinformatiques issues de ces amplifications et 
pour développer un couple d’amorces supplémentaire dans une nouvelle région génomique différente (peut-
être 16S) et ainsi renforcer l’efficacité de la méthode de détection en ADNe.  

Pour conclure, la conception d’un nouvel ensemble d’amorces de cétacés en cocktail a permis d’obtenir de 
nombreuses détections sur les mammifères marins. Coupler le metabarcoding avec la qPCR permet une 
meilleure détection des espèces, notamment lorsque certaines ont un nombre d’individus plus faible et les 
affinités des amorces sont moins importantes avec leurs ADNs. 

 

VII. PERSPECTIVES SUR D’AUTRES ESPÈCES 
 

Nos échantillons ont révélé une quantité importante d’ADN avant PCR. Nous avons ainsi voulu tester si ces 
mêmes ADN extraits pouvaient être utilisés pour étudier la biodiversité ichtyologique autour de la Réunion. 
Pour avoir un résultat rapide, nous avons travaillé sur des amorces universelles en metabarcoding 
developpées pour détecter les ostéichthyens marins (Miya et al. 2015) : 
MiFish_UF GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC 
MiFish_UR CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG 

Ces données sont très préliminaires puisque nous avons fait une rapide filtration bioinformatique. Le coût de 
ce projet ne permettait pas d’aller plus loin ce qui réduit le nombre d’espèce détecté. Malgré tout, les 
résultats obtenus sont très encourageants puisqu’avec simplement un seul couple d’amorce et de simples 
analyses bioinformatiques, nous avons détecté 29 espèces de poissons (Figure 11). Ce qui sous-entend 
qu’avec un travail plus approfondi sur des cocktails d’amorces et des analyses bioinformatiques, les ADNs 
extraits de ce projet pourraient être utilisés pour établir une méthode efficace de détection de la biodiversité 
ichtyologique par l’ADNe. Nous avons donc le souhait de soumettre une demande de financement dans ce 
sens afin de poursuivre les analyses de la biodiversité ichtyologique pélagique et marine autour de la 
Réunion. 
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Figure 11. Première analyse bioinformatique avec un couple d’amorce testant la détection des poissons à 
partir de nos filtrations d’eau de mer en surface dans ce projet. Cette table de données sert seulement de 
test de faisabilité et pas de données exploitables pour des analyses de biodiversité. Des analyses moléculaires 
et bioinformatiques supplémentaires sont nécessaires pour accomplir le dernier point.
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VIII. COMPTE RENDU FINANCIER DU PROJET 
 

 Catégorie Détails de l'action Année Total TTC Société Réalisé par N° Facture 

(1) ACHATS 

Matières et 
Fournitures 

Pompe péristatique (préleveur 
vampir) + tuyau 2017 1270 Fisher Scientific ARBRE (Réunion) 0007-17 

Divers (poubelles, javels, poches) 2017 45.69 Auchan ARBRE (Réunion) 0011-17 

Divers (bouchons pour filtres) 2017 44 Sorbalab ARBRE (Réunion) 0009-17 

Divers (gants stériles, pisettes) 2017 20.9 

Pharmacie 
pointe des 
chateaux ARBRE (Réunion) 0012-17 

Divers (glacière, sac plastique) 2018 39.68 E.Leclerc ARBRE (Réunion) 0013-17 

Tuyau silicone 2017 456.57 HF scientific ARBRE (Réunion) 0014-17 

Ruban adhesif & sac autoclave 2018 87.51 HF scientific ARBRE (Réunion) 0003-18 

Corde, temperature, PH 2018 19.35 Weldom ARBRE (Réunion) 0006-18 

Tuyau autoclavable + adaptateur de 
pompe + tests de filtres (2) 2017 773.04 HF scientific ARBRE (Réunion) 

0010-17; 
04287 

Supplement 1 filtre autre type 2018 158.03 Pall Corporation ARBRE (Réunion) 0024-18 

Filtres (10) 2018 1255.21 Pall Corporation ARBRE (Réunion) 00177-18 

Somme (1) 4 169.98 €   

(2) Sous-traitance 
analyses génétiques 
et transports aériens 
des échantillons 

Sous-traitance 
(rémunérations 
intermédiaires) 

Développement des amorces 
spécifiques sur T. aduncus et S. 
longirostris + Optimisation des 
fragments qPCR 2017 802.9 Genoscreen 

Genoscreen avec 
l'aide d'ARBRE 
(Réunion) 0008-17 

Extraction ADN pour qPCR + 
Amplification spécifique avec qPCR 
sur T. aduncus & S. longirostris 2017 1401.82 Genoscreen 

Genoscreen avec 
l'aide d'ARBRE 
(Réunion) 0016-17 

Extraction ADN pour metabarcoding 
+ Amplification Metabarcoding 
(Toutes espèces mammifères 
marins) /séquençage 
NGS/Bioinformatique 2018 2781.73 NatureMetrics 

NatureMetrics 
avec l'aide 
d'ARBRE 
(Réunion) 0022-18 
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3 Echantillons analysés en plus, coût 
envoi et taxe 2018 686.6 NatureMetrics NatureMetrics 0023-18 

Cartographie 2018 294 Kart'Eau Kart'Eau 0025-18 

Transports (échantillons) 2018 57 Poste ARBRE (Réunion) 0005-18 

Transports (échantillons) 2018 277 DHL 

ARBRE (Réunion) 
et Plateforme 
génétique 
(Métropole) 0019-18 

Transports (échantillons) 2018 119 DHL ARBRE (Réunion) 0021-18 

Somme (2) 6 420.05 €   

(3) Frais divers 

Locations 
salles/véhicules 

Deux sorties bateau 2018 200 Bateau location ARBRE (Réunion) 
0014-18; 
0015-18 

Utilisation Plateforme CIRAD pour 
faire la solution de préservation 
ADN 2018 82.46 CIRAD ARBRE (Réunion) 0001-18 

Deplacements Essence bateau 2018 54 L.P.R ARBRE (Réunion) 0016-18 

Service bancaire 

Frais virement bancaire Nature 
Metrics 2018 3.6 Bred ARBRE (Réunion) 

Retrait 
automatique 
compte 
bancaire 

Frais virement bancaire Nature 
Metrics (commission 5002) 2018 3.6 Bred ARBRE (Réunion) 

Retrait 
automatique 
compte 
bancaire 

Somme (3) 343.66 € 

    

Total TTC (1 + 2 + 3)   10 933.69 € 

Subvention DEAL obtenues   10 934.00 € 

Différence entre dépenses et subvention   0.31 € 
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XI. ANNEXES 
 

Annexe 1. Structure d’un filtre Merck après ouverture avec une mini-scie pour accéder au filtre. 

 

 

Annexe 2. Protocole d’extraction des tissus de mammifères marins. 

Echantillon 
Dosage 
(ng/µL) 

Volume 
élution (µL) 

Quantité 
(µg) 

Ta2 52,5 100 5,25 

Ta21 54 100 5,4 

SL7 94,6 100 9,46 

SL9 56,7 100 5,67 

 

Annexe 3. Etapes d’analyses bio-informatique préliminaire pour le design des amorces qPCR 

A) Séquence de Tursiops aduncus 

Un total de 27 séquences du mitochondrion ont été retrouvées sur NCBI. Une analyse du 12S des séquences 

obtenues a été effectuée et présentée ci-dessous. Nous y retrouvons un certain nombre de mutations (couleur jaune) 

sur le 12S au sein de la même espèce. Ces mutations devront être masquées afin de garantir une amplification de 

l’ensemble des individus spécifiques à l’espèce. 

>Tursiops_aduncus_12S_representative 

GTTAATGTAGCTTAAATTTTTACAAAGCAAGACACTGAAAATGTCTAGATGGGCATTATTGCCCCRTCAACATAAAGGTTTGGTC

CTGGCCTTTCTATTARTTCTTAGCAGACTTACACATGCAAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACYA

AAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGA

ATTAGGCTATGARCGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGAC

CCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCAT

AATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCC

CACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTAYCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGA

CTTGGCGGTGCTTCATATCCYTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAG

TCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGARCGAAAGTAAGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTG

TAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTTATGAAACCTA

AAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGCCATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCAC

CCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCYAGATTGCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAG

CATACCGGAAGGTGTGCTTGGATAAACAAGATGTAGCTTAAACAAAGCATCTAGTTTACACCTAGAAGATTCCACAACTCG 

Légende : 

En jaune : Mutations au sein de l’espèce non représentatives d’une différence entre Tursiops aduncus et Stenella longirostris 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=tursiops+aduncus+mitochondrion
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B) Séquence de Stenella longirostris 

Un total de 111 séquences du mitochondrion ont été retrouvées sur NCBI. Une analyse du 12S des séquences 

obtenues a été effectuée et présentée ci-dessous. Nous retrouvons un certain nombre de mutations sur le 12S au 

sein de la même espèce. Ces mutations devront être masquées afin de garantir une amplification de l’ensemble des 

individus spécifiques à l’espèce. 

>Stenella_longirostris_12S_representative 

TCTAGATGGRYATTATTGCCCCATCAACAYAAAGGTTTGGTCCTGGCCTTTCTATTARTTMTTAGCAGAMTTACACATGCAAGCA

TCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTYCRAATCATTAAAGACTRAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACTAGTAGCTCAYAACG

CCTTGCYTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAARAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGG

GTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAARYTAATAGACRYCCGGCGTAAAGAGTGTCAAAGAACAAT

ATAAAAATAAAGTYAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAAC

TGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATT

ATTCGCCAGAGTACTAYCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTRTAA

ACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAAYGAA

AGTAAGCACAACTACYRCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTATAATA

AGAAYAYCCCTTAAACTYACACGAARGTTTTTATGAAAYCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCT

TAATTGAATAAGGCYATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGMCATAGCAAAGCCCCAGATTRCTAACCCATG

CTRAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACCGGAAGGTGTGCTTGGATAAACAAGATGTAGCTTAAAY

AAAGCATCTAGTTTACACCTAGAAGATTCCACAACTC 

Légende : 

En jaune : Mutations au sein de l’espèce non représentatives d’une différence entre Tursiops aduncus et Stenella longirostris 

 

C) Comparaison des 12S des deux espèces 

 

Tursiops_aduncus GTTAATGTAGCTTAAATTTTTACAAAGCAAGACACTGAAAATGTCTAGATGGGCATTATT 

Stenella_longirostris -------------------------------------------TCTAGATGGRYATTATT 

 ********* ****** 

 

Tursiops_aduncus GCCCCRTCAACATAAAGGTTTGGTCCTGGCCTTTCTATTARTTCTTAGCAGACTTACACA 

Stenella_longirostris GCCCCATCAACAYAAAGGTTTGGTCCTGGCCTTTCTATTARTTMTTAGCAGAMTTACACA 

 ***** ****** ****************************** ******** ******* 

 

Tursiops_aduncus TGCAAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACYAAAAGGAGCGG 

Stenella_longirostris TGCAAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTYCRAATCATTAAAGACTRAAAGGAGCGG 

 ******************************** * ***** ******* ********** 

 

Tursiops_aduncus GCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGAT 

Stenella_longirostris GCATCAAGCACACTATACTAGTAGCTCAYAACGCCTTGCYTAGCCACACCCCCACGGGAT 

 ****************** ********* ********** ******************** 

 

Tursiops_aduncus ACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGARCGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGT 

Stenella_longirostris ACAGCAGTGACAARAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGT 

 ************* ************* ******************************** 

 

Tursiops_aduncus TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGG 

Stenella_longirostris TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAARYTAATAGACRYCCGG 

 ******************************************** ******** **** 

 

Tursiops_aduncus CGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAA 

Stenella_longirostris CGTAAAGAGTGTCAAAGAACAATATAAAAATAAAGTYAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAA 

 *************** ******************** *********************** 

 

Tursiops_aduncus GCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGAC 

Stenella_longirostris GCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGAC 

 ************************************************************ 

 

Tursiops_aduncus AACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATC 

Stenella_longirostris AACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATC 

 ************************************************************ 

 

Tursiops_aduncus CTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTAYCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGG 

Stenella_longirostris CTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTAYCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGG 

 ************************************************************ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=Stenella+longirostris+mitochondrion
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Tursiops_aduncus CGGTGCTTCATATCCYTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTC 

Stenella_longirostris CGGTGCTTCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTRTAAACGATAAACCACGATTAACCTC 

 *************** ****************** ************************* 

 

Tursiops_aduncus ACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGARC 

Stenella_longirostris ACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAAY 

 **********************************************************  

 

Tursiops_aduncus GAAAGTAAGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGG 

Stenella_longirostris GAAAGTAAGCACAACTACYRCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGG 

 ****************** **************************************** 

 

Tursiops_aduncus GAAGAAATGGGCTACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTT 

Stenella_longirostris GAAGAAATGGGCTACATTTTCTATAATAAGAAYAYCCCTTAAACTYACACGAARGTTTTT 

 ******************************** * ********** ******* ****** 

 

Tursiops_aduncus ATGAAACCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGA 

Stenella_longirostris ATGAAAYCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGA 

 ****** ***************************************************** 

 

Tursiops_aduncus ATAAGGCCATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCC 

Stenella_longirostris ATAAGGCYATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGMCATAGCAAAGCC 

 ******* *************************************** ************ 

 

Tursiops_aduncus CYAGATTGCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAG 

Stenella_longirostris CCAGATTRCTAACCCATGCTRAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAG 

 * ***** ************ *************************************** 

 

Tursiops_aduncus CATACCGGAAGGTGTGCTTGGATAAACAAGATGTAGCTTAAACAAAGCATCTAGTTTACA 

Stenella_longirostris CATACCGGAAGGTGTGCTTGGATAAACAAGATGTAGCTTAAAYAAAGCATCTAGTTTACA 

 ****************************************** ***************** 

 

Tursiops_aduncus CCTAGAAGATTCCACAACTCG 

Stenella_longirostris CCTAGAAGATTCCACAACTC- 

 ********************  

 

Deux SNP nous permettent de valider l’appartenance à Tursiops aduncus ou Stenella longirostris en genotypage : 

CCAAATCA[C/T]TAAAGACY, GCACACTATAC[C/T]AGTAGCTCA et AGTGTCAA[G/A]GGAACAAT 

Séquences de références : 

>Tursiops_aduncus_12S_representative 

GTTAATGTAGCTTAAATTTTTACAAAGCAAGACACTGAAAATGTCTAGATGGGCATTATTGCCCCNTCAACATAAAGGTTTGGTC

CTGGCCTTTCTATTANTTCTTAGCAGACTTACACATGCAAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACNA

AAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGA

ATTAGGCTATGANCGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGAC

CCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCAT

AATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCC

CACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTANCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGA

CTTGGCGGTGCTTCATATCCNTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAG

TCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGANCGAAAGTAAGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTG

TAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTTATGAAACCTA

AAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGCCATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCAC

CCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCNAGATTGCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAG

CATACCGGAAGGTGTGCTTGGATAAACAAGATGTAGCTTAAACAAAGCATCTAGTTTACACCTAGAAGATTCCACAACTCG 

>Stenella_longirostris_12S_representative 

TCTAGATGGNNATTATTGCCCCATCAACANAAAGGTTTGGTCCTGGCCTTTCTATTANTTNTTAGCAGANTTACACATGCAAGCA

TCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTNCNAATCATTAAAGACTNAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACTAGTAGCTCANAACG

CCTTGCNTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAANAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGG

GTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAANNTAATAGACNNCCGGCGTAAAGAGTGTCAAAGAACAAT

ATAAAAATAAAGTNAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAAC

TGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATT

ATTCGCCAGAGTACTANCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTNTAA

ACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAANGAA

AGTAAGCACAACTACNNCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTATAATA

AGAANANCCCTTAAACTNACACGAANGTTTTTATGAAANCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCT
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TAATTGAATAAGGCNATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGNCATAGCAAAGCCCCAGATTNCTAACCCATG

CTNAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACCGGAAGGTGTGCTTGGATAAACAAGATGTAGCTTAAAN

AAAGCATCTAGTTTACACCTAGAAGATTCCACAACTC 

 

D) Validation des fragments d’intérêts sur NCBI : 

SNP 1 : Les deux SNP de cette région croise partiellement avec Stenella coeruleoalba et Delphinus capensis 

AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACNAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCA

TAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGANCGAAAG 

Organism Blast Name Score Number of Hits Description Mismatch 

Delphinidae  whales & dolphins    102     

.Tursiops aduncus  whales & dolphins  272 21 Tursiops aduncus hits  0 

.Stenella coeruleoalba  whales & dolphins  267 3 Stenella coeruleoalba hits  1 

.Delphinus capensis  whales & dolphins  267 1 Delphinus capensis hits  1 

.Stenella longirostris  whales & dolphins  261 77 Stenella longirostris hits  2 

 

>Tursiops_aduncus 

AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACCAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCA

TAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

>Stenella_coeruleoalba 

AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCA

TAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

>Delphinus_capensis 

AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCA

TAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

>Stenella_longirostris 

AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACTAGTAGCTCA

TAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

Tursiops_aduncus AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACCAAAAGGAGCGGGCA 

Stenella_coeruleoalba AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCA 

Delphinus_capensis AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCA 

Stenella_longirostris AAGCATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCA 

 ************************************* ******* ************** 

 

Tursiops_aduncus TCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACA 

Stenella_coeruleoalba TCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACA 

Delphinus_capensis TCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACA 

Stenella_longirostris TCAAGCACACTATACTAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACA 

 *************** ******************************************** 

 

Tursiops_aduncus GCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

Stenella_coeruleoalba GCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

Delphinus_capensis GCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

Stenella_longirostris GCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAG 

 ******************************* 

 

SNP 2 : Pas de croisements observés dans la région de ce SNP sur d’autres espèces. 

TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATAT

AAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

Organism Blast Name Score Number of Hits Description Mismatch 

Delphinidae  whales & dolphins    102     

.Tursiops aduncus  whales & dolphins  279 21 Tursiops aduncus hits  0 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=79784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=103584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y906CWUP01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y9070FDU01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=79784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y9070FDU01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y9070FDU01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
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.Stenella longirostris  whales & dolphins  274 81 Stenella longirostris hits  1 

 

>Tursiops_aduncus 

TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATAT

AAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

>Stenella_longirostris 

TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAAGAACAATAT

AAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

Tursiops_aduncus TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGG 

Stenella_longirostris TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGG 

 ************************************************************ 

 

Tursiops_aduncus CGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAA 

Stenella_longirostris CGTAAAGAGTGTCAAAGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAA 

 *************** ******************************************** 

Tursiops_aduncus GCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

Stenella_longirostris GCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

 ******************************* 

 
Annexe 4. Amorces testées sur les ADN extraits des deux espèces. 

A) Échantillons d’ADN extraits : 

2 individus de l’espèce Tursiops aduncus (Ta2 et Ta21) 
2 individus de l’espèce Stenella longirostris (SL7 et SL9) 

B) Séquence de référence comparant les deux espèces montre une différence d’une paire de base : 

TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAANNTAATAGACNNCCGGCGTAAAGAGTGTCAA[G/A]GAACA

ATATAAAAATAAAGTNAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

 

C) Amorces testées provenant du processus bio-informatique de l’Annexe 2 :  

12S_F1 ATCCGCATCCCAGTGAGAAT 

12S_F2 GGACTTGGCGGTGCTTCATA 

12S_F3 CCACCGCGGTCATACGATT 

12S_R1 ACCGCCAAGTCCTTTGAGTTT 

12S_R2 GCACACCTTCCGGTATGCTT 

12S_R3 GCCCATTTCTTCCCAATCCA 

Superposition forward/reverse 

 

Primers PCR1 : ATCCGCATCCCAGTGAGAAT 

  ACCGCCAAGTCCTTTGAGTTT 

Primers PCR2 : GGACTTGGCGGTGCTTCATA 

  GCACACCTTCCGGTATGCTT 

Primers PCR3 : CCACCGCGGTCATACGATT 

  GCCCATTTCTTCCCAATCCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9721
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y9070FDU01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&RID=Y9070FDU01R&FORMAT_OBJECT=TaxBlast&DESCRIPTIONS=100&PROGRAM=blastn&QUERY_INDEX=0
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D) Résultats de la PCR obtenues sur les échantillons : 

 

 

Annexe 5. Séquençage et analyse des produits d’amplification de l’Annexe 3. 

Nous obtenons bien une amplification spécifique permettant la discrimination de Tursiops aduncus et Stenella 
longirostris. Nous sommes donc en mesure de genotyper les échantillons provenant de l’une ou l’autre des espèces 
grâce à notre sonde de qPCR. 
 

A) Contigs obtenus : 

>SL7 

ATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACTAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTA

GCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCA

GCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAAGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGC

TGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATA

CCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCG

GTGCTTCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCT

TCAGCAAACCCTAAAAAAGGAACGAAAGTAAGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGC

TACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTTACACGAAAGTTTTTATGAAACCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAG

AATGCTTAATTGAATAAGGCCATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATTGCTAACCCATGCTAA

GCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

>SL9 

TGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACTAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCAC

GGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCA

TACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAAGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCAT

AATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTT

AGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTCATATCC

TTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTA

AAAAAGGAACGAAAGTAAGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTATA

ATAAGAACACCCCTTAAACTTACACGAAAGTTTTTATGAAACCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGA

ATAAGGCCATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATTGCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAG

AGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

 

B) B) Comparaison SL7/SL9 : 

SL7 ATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAA 

SL9 -------------TGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAA 
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 *********************************************** 

 

SL7 GCACACTATACTAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAG 

SL9 GCACACTATACTAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAG 

 ************************************************************ 

 

SL7 TGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAA 

SL9 TGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAA 

 ************************************************************ 

 

SL7 TTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAG 

SL9 TTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAG 

 ************************************************************ 

 

SL7 AGTGTCAAAGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAA 

SL9 AGTGTCAAAGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAA 

 ************************************************************ 

 

SL7 TTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAG 

SL9 TTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAG 

 ************************************************************ 

 

SL7 ACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAAC 

SL9 ACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAAC 

 ************************************************************ 

 

SL7 AAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCT 

SL9 AAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCT 

 ************************************************************ 

 

SL7 TCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATC 

SL9 TCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATC 

 ************************************************************ 

 

SL7 CTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAACGAAAGTA 

SL9 CTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAACGAAAGTA 

 ************************************************************ 

SL7 AGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAA 

SL9 AGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAA 

 ************************************************************ 

 

SL7 TGGGCTACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTTACACGAAAGTTTTTATGAAAC 

SL9 TGGGCTACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTTACACGAAAGTTTTTATGAAAC 

 ************************************************************ 

 

SL7 CTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGC 

SL9 CTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGC 

 ************************************************************ 

SL7 CATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATT 

SL9 CATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATT 

 ************************************************************ 

 

SL7 GCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

SL9 GCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

 *********************************************************** 

 

>TA2 

TGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACCAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCAC

GGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCA

TACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCAT

AATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTT

AGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTCATATCC

TTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTA

AAAAAGGAGCGAAAGTAAGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTATA
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ATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTTATGAAACCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGA

ATAAGGCCATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATTGCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAG

AGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

 

>TA21 

AGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACCAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCC

ACGGGATACAGCAGTGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGT

CATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCC

ATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGC

TTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTCATAT

CCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCC

TAAAAAAGGAGCGAAAGTAAGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTA

TAATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTTATGAAACCTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATT

GAATAAGGCCATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATTGCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACA

AGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

 

C) C) Comparaison Ta2/Ta21 

 

Nous obtenons une homologie de séquence parfaite entre SL7 et SL9 et entre Ta2 et Ta21. Nous observons bien 

notre SNP présélectionné [A/G]. 

 

TA2 --TGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACCAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATAC 

TA21 AGTGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACCAAAAGGAGCGGGCATCAAGCACACTATAC 

 ********************************************************** 

 

TA2 CAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATT 

TA21 CAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGACAAGAATT 

 ************************************************************ 

 

TA2 AGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAG 

TA21 AGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAATTTCGTGCCAG 

 ************************************************************ 

 

TA2 CCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGA 

TA21 CCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAGAGTGTCAAGGA 

 ************************************************************ 

 

TA2 ACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAG 

TA21 ACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAG 

 ************************************************************ 

 

TA2 TTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGG 

TA21 TTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAGACCCAAACTGG 

 ************************************************************ 

 

TA2 GATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCG 

TA21 GATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAACAAGATTATTCG 

 ************************************************************ 

 

TA2 CCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTCATATCCTTC 

TA21 CCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTCATATCCTTC 

 ************************************************************ 

 

TA2 TAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTC 

TA21 TAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATCCTTGCTACTTC 

 ************************************************************ 

 

TA2 AGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAGCGAAAGTAAGCACAACTAC 

TA21 AGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAGCGAAAGTAAGCACAACTAC 

 ************************************************************ 

 

TA2 TGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATT 
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TA21 TGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAATGGGCTACATT 

 ************************************************************ 

 

TA2 TTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTTATGAAACCTAAAAACTAA 

TA21 TTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTTATGAAACCTAAAAACTAA 

 ************************************************************ 

 

TA2 AGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGCCATGAAGCACG 

TA21 AGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGCCATGAAGCACG 

 ************************************************************ 

 

TA2 CACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATTGCTAACCCATG 

TA21 CACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATTGCTAACCCATG 

 ************************************************************ 

 

TA2 CTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

TA21 CTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

 ************************************************ 

 

D) Comparaison SL7/SL9 vs Ta2/Ta21 

Ta2/Ta21 -------------TGAGAATGCCCTCCAAATCACTAAAGACCAAAAGGAGCGGGCATCAA 

SL7/SL9 ATCCGCATCCCAGTGAGAATGCCCTCCAAATCATTAAAGACTAAAAGGAGCGGGCATCAA 

 ******************** ******* ****************** 

Ta2/Ta21 GCACACTATACCAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAG 

SL7/SL9 GCACACTATACTAGTAGCTCATAACGCCTTGCTTAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAG 

 *********** ************************************************ 

 

Ta2/Ta21 TGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAA 

SL7/SL9 TGACAAGAATTAGGCTATGAACGAAAGTTTGACCTAGCCATGCTAATTAGGGTTGGTAAA 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 TTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAG 

SL7/SL9 TTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAAGTTAATAGACACCCGGCGTAAAG 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 AGTGTCAAGGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAA 

SL7/SL9 AGTGTCAAAGAACAATATAAAAATAAAGTCAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAA 

 ******** *************************************************** 

 

Ta2/Ta21 TTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAG 

SL7/SL9 TTAAAATTAAGTTAAACTACGAAAGTAACTTTACCATAAACTGAGTACACGACAACTAAG 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 ACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAAC 

SL7/SL9 ACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGTCGTAAACTTAAATAATCCTAAAAC 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 AAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCT 

SL7/SL9 AAGATTATTCGCCAGAGTACTATCGGCAACAGCCCAAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCT 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 TCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATC 

SL7/SL9 TCATATCCTTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAAACGATAAACCACGATTAACCTCACCAATC 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 CTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAGCGAAAGTA 

SL7/SL9 CTTGCTACTTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAACCCTAAAAAAGGAACGAAAGTA 

 *************************************************** ******** 

 

Ta2/Ta21 AGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAA 

SL7/SL9 AGCACAACTACTGCACGTAAAAACGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGGATTGGGAAGAAA 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 TGGGCTACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTCACACGAAAGTTTTTATGAAAC 

SL7/SL9 TGGGCTACATTTTCTATAATAAGAACACCCCTTAAACTTACACGAAAGTTTTTATGAAAC 

 ************************************** ********************* 

 

Ta2/Ta21 CTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGC 
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SL7/SL9 CTAAAAACTAAAGGAGGATTTAGCAGTAAATTAAGAATAGAATGCTTAATTGAATAAGGC 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 CATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATT 

SL7/SL9 CATGAAGCACGCACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTGCCATAGCAAAGCCCCAGATT 

 ************************************************************ 

 

Ta2/Ta21 GCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

SL7/SL9 GCTAACCCATGCTAAGCAAGCGTACAAGAGGAGACAAGTCGTAACAAGGTAAGCATACC 

 *********************************************************** 

 

A) Validation des amorces : 

Nous validons bio-informatiquement le SNP ci-dessous pour le genotypage des deux espèces, avec l’allèle G pour 

Tursiops aduncus et l’allèle A pour Stenella longirostris. 
 

TGGTAAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCATACGATTGACCCAANNTAATAGACNNCCGGCGTAAAGAGTGTCAA[G/A]GAACA

ATATAAAAATAAAGTNAAACCTTAATTAAGCTGTAAAAAGCCATAATTAAAATTAAGTTAAACTACGAAA 

 

Annexe 6. Résultats des amplifications par qPCR des ADN de tissus extraits sur les deux espèces de mammifères 
marins (Tursiops aduncus et Stenella longirostris). 
 

Légende : 

A pur 

B 1/2 

C 1/4 

D 1/8 

E 1/16 

F 1/32 

Sonde 1 A 

Sonde 2 G 
 

Figures de courbe d’amplification pour Stenella longirostris (A) et Tursiops aduncus (B) : 
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Annexe 7. Collier de serrage et joint pour les filtres Merck indispensables à une adaptation pour une mise sous 

pression d’eau avec un tuyau en silicone. 
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Annexe 8. Table des espèces détectées par metabarcoding avec le nombre de séquence associées. Les séquences représentent l’OTU le plus représentatif de 

l’espèce. 

Class Order Family Genus Common name Species Sequence ID% 
PMAMe_

01 

PMAM

e_02 

PMAMe_

02bis 

PM

AM

e_

03 

PMAMe_

04 

PMAMe_

05 
PMAMe_06 

PMAMe_

07 

PMAM

e_08 
PMAMe_09 

PMAMe-

10 

PMAMe-

11 

PMAMe-

12 

Mammalia 
Artiodac

tyla 

Balaenopteri

dae 
Megaptera 

Humpback 

whale 

Megaptera 

novaeangliae 

CACCGCGGTCATACGA

TTGACCCAAATTAATA

GGAACACGGCGTAAAG

AGTGTTAAGGAGTCAC

ATAAAATAAAGTCAAA

CCTTAATTAAGCTGTA

AAAAGCCCTAATTAAA

ATTAAGCCAAACTACG

AAAGTGACTTTAACAT

AACCTGATCACACGAC

AGCTAAGACC 

100      5617 10181       

Mammalia 
Artiodac

tyla 
Delphinidae Stenella 

Pantropical 

spotted 

dolphin 

Stenella 

attenuata 

CACCGCGGTCATACGA

TTGACCCAAATTAATA

GACACCCGGCGTAAAG

AGTGTCAAAGAACAAT

ATAAAAATAAAGTCAA

ACCTTGATTAAGCTGT

AAAAAGCCATAATTAA

AATTAAGTTAAACTAC

GAAAGTAACTTTACCA

TAAACTGAGTACACGA

CAACTAAGACC 

100 1766  892        547 2009 1417 

Mammalia 
Artiodac

tyla 
Delphinidae Stenella 

Spinner 

dolphin 

Stenella 

longirostris 

CACCGCGGTCACACGA

TTAACCCAAGTCAATA

GAAGCCGGCGTAAAGA

GTGTCAAAGAACAATA

TAAAAATAAAGTCAAA

CCTTAATTAAGCTGTA

AAAAGCCATAATTAAA

ATTAAGTTAAACTACG

AAAGTAACTTTACCAT

AAACTGAGTACACGAC

AACTAAGACC 

97.0

76 
  78  115   99      

Mammalia 
Artiodac

tyla 
Delphinidae Tursiops 

Indo-Pacific 

bottlenose 

dolphin 

Tursiops 

aduncus 

CACCGCGGTCATACGA

TTGACCCAAGTTAATA

GACACCCGGCGTAAAG

AGTGTCAAGGAACAAT

ATAAAAATAAAGTCAA

ACCTTAATTAAGCTGT

AAAAAGCCATAATTAA

AATTAAGTTAAACTAC

GAAAGTAACTTTACCA

TAAACTGAGTACACGA

CAACTAAGACC 

100     31771   2372  2568    

Mammalia 
Artiodac

tyla 
Delphinidae Tursiops 

Common 

bottlenose 

dolphin 

Tursiops 

truncatus 

CACCGCGGTCATACGA

TTGACCCAAACTAATA

GACACCCGGCGTAAAG

AGTGTCAAAGAACAAT

ATAAAAATAAAGTCAA

ACCTTAATTAAGCTGT

AAAAAGCCATAATTAA

AATTAAGTTAAACTAC

GAAAGTAACTTTACCA

TAAACTGAATACACGA

CAACTAAGACC 

100  5633

1 
4226      60     
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