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Origine des biopsies

Les biopsies ont été effectuées par Joel Detcheverry  selon un protocole arrêté conjointement et sur une zone à haute 

densité de mammifères marins. 

Protocole

La première étape consiste à nettoyer à l’éthanol tous les instruments et matériels qui sont en contact avec l’animal. Lors 

de la manipulation, il est important de porter des gants pour se prévenir des produits chimiques et ne pas mélanger l’ADN 

de l’animal et du scientifique.

embout des flèches pour le prélèvement de la 
peau

La biopsie se réalise à l’aide d’une arbalète avec des flèches pour faire le prélèvement de peau.

Une fois que l’arbalète est chargée avec la flèche servant au prélèvement, il  faut se mettre en travers de l’animal, de 

distance respectable pour tirer. Il est nécessaire de viser sur le dos, car la caudale est trop aléatoire selon les espèces.

 une biopsie à l'aide d'une arbalète



Il faut ensuite prélever le morceau de gras en  évitant de contaminer l’échantillon. 

On dépose enfin l’échantillon dans un contenant où un liquide de conservation (DMSO) a été rajouté préalablement avant 

l’opération. 

Sont notés les coordonnées GPS, la date, l’heure et un numéro de photos s’il  y a eu photo-identification d’un individu 

auparavant.

À la suite de cela, l’échantillon est congelé et envoyé  pour l’extraction d’ADN et les dosages de polluants traces.

Les  données  récoltées  seront  alors  entreposées  dans  une  banque  de  données  déjà  existante  pour  l’ensemble  de 

l’Atlantique Nord et Nord Ouest. 

Cet échantillon de peau va permettre de déterminer les sexes des individus en établissant d’éventuels liens de parentés 

entre eux. La comparaison avec l’ADN de baleines d’autre sites, et donc d’autres groupes, sera intéressante afin de savoir 

si ces cétacés sont tous issus de la même population. 



Résultats

Echantillons Date de 
prélèveme

nt

Lieu de prélèvement Espèce Sexe moléculaire

MnSPM1 29/07/11 SPM Megaptera novaengliae M
MnSPM2 29/07/11 SPM Megaptera novaengliae F
MnSPM3 21/08/11 Sud St-Pierre Megaptera novaengliae F
MnSPM4 13/09/11 SPM Megaptera novaengliae F
MnSPM5 19/09/11 Sud-ouest St-Pierre Megaptera novaengliae M
BpSPM1 09/10/11 Nord Danzig Balaenoptera physalus F
BpSPM2 20/08/11 Nord Miquelon Balaenoptera physalus F

Tableau  : Nomenclature et données de prélèvement des biopsies utilisées dans cette étude. Le sexe des animaux a été 
déterminé par analyse moléculaire.

Utilisation des biopsies pour des analyses de génétique des populations

L’ADN contenu dans les 6 biopsies a été extrait selon des protocoles standards du Laboratoire BioGeMME, en utilisant un 

kit d'extraction ("DNeasy Blood and Tissue Kit" - QIAGEN®). La qualité et la quantité de l'ADN extrait ont été contrôlées par  

spectrophotométrie à l'aide d'un Nanodrop™, ainsi que par électrophorèse sur gel d'agarose et révélation au bromure 

d'éthidium. 

Plusieurs analyses ont été faites sur chacun de ces extraits :

– Détermination du sexe des animaux par amplification parallèle d'un gène spécifique du chromosome Y et d’un 

gène présent  sur  les  chromosomes  X  et  Y  (une double  amplification  marquera  la  présence  d’un  mâle,  une 

amplification simple celle d’une femelle)



Figure  : Analyse par électrophorèse sur gel d'agarose et 
coloration au bromure d'éthidium du résultat des sexages 
moléculaires. Deux fragments marquent la présence d'un mâle, 
un seul d'une femelle.

– Amplification  et  séquençage de la  région  codant  pour  la  partie  5'  de la  Cytochrome Oxydase  (méthode du "DNA  

Barcoding"), et comparaison avec la base de donnée BOLD (www.boldsystem.org). Confirmation de l'espèce des animaux 

dont proviennent les biopsies

– Amplification  et  séquençage  de  la  région  de  contrôle  de  l'ADN  mitochondrial et  comparaison  avec  les  données 

contenues dans la Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov). Confirmation de l'espèce, et localisation géographique des animaux 

dont les séquences sont les plus proches

Echantillons Espèce Seq COI 
déterminée

Proba de 
détermination de 

l'espèce 

Seq MCR Similarité seq 
proche / origine 

(BLAST)
MnSPM1 M. novaengliae Oui 99,7% Oui 99% / Islande
MnSPM2 M. novaengliae Oui 99,5% Oui 99% / Islande
MnSPM3 M. novaengliae Oui 99,7% Oui 98% / Oc. Ant.
MnSPM4 M. novaengliae Oui 99,7% Oui 99% / Islande
MnSPM5 M. novaengliae Oui 99,7% Oui 99% / Islande
BpSPM1 B. physalus Oui 100,0% Non -
BpSPM2 B. physalus Oui 100,0% Non -

Tableau  : Comparaison des séquences d'ADN mitochondrial (COI et région de contrôle/MCR) déterminées à partir de 
chaque biopsie. Les données moléculaires confirment sans aucun doute les données d'observation.



Figure  : Exemple de résultats de détermination d'espèces obtenus sur BOLD. L'outil d'identification d'espèce compare la 
séquence déterminée lors de l'étude (ici un rorqual commun) à celle contenue dans toute la banque de donnée,et 
détermine, avec des probabilités de placement (ici 100%), de quelle espèce provient l'échantillon.

Figure  : Réseau d'haplotypes reflétant les distances génétiques entre les animaux telles que calculées dans notre étude.



Comparaison à large échelle géographique 

Les baleines à bosse ont une répartition cosmopolite.  Néanmoins,  on estime qu’il  y a peu d’échanges entre les deux 

hémisphères.

Nous avons comparé les données de séquences obtenues lors de notre étude avec des données provenant de baleines à 

bosse de la région de Madagascar (projet BaoBaB porté par O. Adam, U Paris XI). Aucune séquence n'est partagée entre 

les animaux de Madagascar et ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Néanmoins, on peut constater que l'on ne distingue pas 

deux groupes génétiques clairement séparés et liés à l'éloignement géographique. 

MnSPM1 MnSPM2 MnSPM3 MnSPM4 MnSPM5 MnMa1 MnMa11
MnSPM1 -       
MnSPM2 0,62% -      
MnSPM3 2,46% 2,15% -     
MnSPM4 0,00% 0,62% 2,46% -    
MnSPM5 1,23% 0,92% 2,46%  -   
MnMa1 0,46% 0,15% 2,15% 0,46% 0,77% -  
MnMa11 1,69% 2,00% 0,77% 1,69% 2,31% 1,85% -
MnMa27 0,62% 0,92% 3,08% 0,62% 1,54% 0,77% 2,31%
Tableau 1: Figure  : Distances génétiques entre baleines à bosse de Saint-Pierre-et-Miquelon (MnSPM) et baleines à bosse de Madagascar (MnMa). Moins  
la valeur est élevée, plus les animaux sont proches génétiquement pour la région  étudiée. MnSPM3 présente plus de différences avec les autres animaux 
de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'avec certains de Madagascar.

Il existe une diversité génétique intraspécifique chez les baleines à bosse. Cette diversité n'est clairement pas uniquement 

liée à l’éloignement géographique actuel.

Quelques points clés à tirer de cette étude préliminaire

– Des biopsies peuvent être prélevées dans le milieu naturel par les équipes présentes sur le terrain à Saint-Pierre-et-

Miquelon

– Ces biopsies peuvent être utilisées dans des études de génétique

– La biodiversité en mammifères marins à Saint-Pierre-et-Miquelon pourra dans l'avenir être analysée de manière fine en 

joignant efforts sur le terrain et efforts en laboratoire. Cette étude pourra porter sur toutes les espèces de mammifères 

marins des eaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar des projets que nous menons en Bretagne (par exemple Hassani et 

al. Arvicola, 2011, tome 11, p. 10-12), et donner lieu à la création d’un projet dédié sur la banque de donnée "Barcoding of 

Life"  (www.boldsystems.org)

– En plus d’être informatives et pertinentes à un niveau local, ce type d’études permettra aussi, grâce à des collaborations 



internationales, d’appréhender la structure génétique des espèces à grande échelle géographique.

– Pour les baleines à bosse plus spécifiquement, et à l’aide d’échantillons provenant de Guadeloupe et  de République 

Dominicaine notamment, nous pourrons coupler données de photo identification et étude génétique, afin de retracer les 

routes migratoires des animaux entres les sites de reproduction et de nourrissage.

Conclusions 

Le rapport fait apparaître le peu d'échantillonnage et de recul. Toutefois et pour une première, 

il convient de resituer cette étude dans des questions préalablement soulevées tant par l’association que par le 

laboratoire de recherche :

* SPM Frag’iles est elle capable localement (compétence, technique et protocole) d'entrer dans des BD plus vastes 

concernant les baleines en partant de sa propre base de données et de participer ainsi à la recherche???

* Les prélèvements ont ils été bien réalisés?

* Ont ils été bien conditionnés et expédiés?

* Les prélèvements étaient-ils de qualité?

* Enfin quels sont les résultats génétiques ?

Sur l'ensemble des points, le rapport indique que tout est au vert et cela confirme la compétence de l'association et de ses 

membres accrédités pour participer à ce type de recherche en partenariat avec un laboratoire intéressé.

SPM Frag’iles peut donc s’enorgueillir de ce savoir faire et de sa capacité à agir en tant que technicien de terrain.

Du point de vue  génétique, on obtient une confirmation des espèces (ce qui était acquis)... Mais on connaît désormais le 

sexe des baleines concernées et même si, pour l'instant nous n’avons pas assez de recul pour en tirer des enseignements 

forts (ex : savoir si mâles et femelles sont aussi abondant dans nos eaux, si le passage est différent, etc....), cette 

information semble capitale et de nature à préciser les observations de terrain et leurs enseignements.

Les distances génétiques, confirment le peu de distance entre les différentes populations donc peu d'évolution 

indépendante et ou longue pour l'instant sur ces individus .

Nous pouvons donc faire valoir un vrai savoir-faire local en matière de terrain. 

Cependant il conviendra d’être capable d'expédier tout type d'échantillons, même congelé. 

Prospectives :

Le prélèvement et le conditionnement étant bien réalisé il serait d’intérêt général de pousser plus en avant les analyses 

d’échantillons en allant déterminé les taux de polluants traces (métaux lourds, pcb, pesticides...).. Mais cela a un coût. De 

plus l’efficacité de transport des échantillons  dans des conditions de qualité indiscutables est indispensable.


