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En mer d’Iroise, les scientifiques

frottent des écouvillons sur les

grands dauphins, voici

pourquoiL’archipel de Molène, dans

le Finistère, compte plus de

100 grands dauphins, recensés grâce

à la photo-identification menée par

le Parc naturel marin d’Iroise. Ses

agents mènent aussi depuis août un

suivi génétique innovant de ces

cétacés, au moyen d’écouvillons.
Reportage.
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Finistère, compte plus de 100 grands

dauphins, recensés grâce à la

photo-identification menée par le

Parc naturel marin d’Iroise. Ses

agents mènent aussi depuis août un

suivi génétique innovant de ces

cétacés, au moyen d’écouvillons.
Reportage.

« Touché ! » s’exclame Cécile

Gicquel, coordinatrice de projets

pour l’Office français de la

biodiversité (OFB), en équilibre à

l’avant du semi-rigide du Parc

naturel marin d’Iroise (PNMI). Une

longue perche souple à la main, elle

vient de réussir à frotter son

écouvillon contre la peau un grand

dauphin, mardi 7 septembre, dans

l’archipel de Molène (Finistère),

dans le cadre d’une mission de suivi

génétique des cétacés lancée en

août.
C’est le deuxième individu qu’elle
parvient à prélever en cette matinée

ensoleillée sur le secteur de

Kervouroch. Le groupe de

mammifères marins continue de

jouer autour et sous le bateau, sans

se laisser toucher à nouveau. Le

reste de la journée sera une longue

recherche pour les quatre agents du

Parc embarqués.

À la jumelle et à l’œil nu, ils

tenteront sans succès de repérer

d’autres groupes de dauphins,

difficiles à discerner entre les

vaguelettes formées par les courants,

les massifs rocheux et le vent près

de l’île de Quéménes, au large du

Conquet, de la pointe de Corsen et

du port de Lanildut.

Prélèvements non-invasifs

Les deux prélèvements opérés en ce

mardi sont loin des désagréments du

test Covid : il s’agit ici de frotter la

peau du dauphin avec l’écouvillon
au bout d’une petite tige en bois

pour en prélever juste ce qu’il faut

de matériel génétique, afin de

déterminer s’il s’agit d’un grand

dauphin côtier ou océanique

(pélagique).

L’archipel de Molène compte plus

de 100 grands dauphins, recensés

grâce à la photo-identification

menée par le Parc. Dans le sud de la

mer d’Iroise, la chaussée de Sein

compte une trentaine d’individus.
Les expérimentations ont démarré

avec succès en 2019 sur des

dauphins solitaires bien connus des

Brestois : Zafar et Randy. La

campagne de trois ans en mer

d’Iroise avec un objectif fixé à

100 prélèvements, a démarré en août
cet été, et une dizaine de tubes sont

déjà au frigo.

« Quand nous avons démarré, des

gens croyaient que nous

harponnions les dauphins à cause

de la perche, mais pas du tout, au

contraire, nous utilisons une

méthode la moins invasive possible

pour les dauphins, ce n’est qu’un
coton-tige », assure Cécile Gicquel,

spécialiste du patrimoine naturel et

des espaces protégés.

Le plus souvent, les prélèvements

sur grands dauphins sont faits à

l’arbalète pour prélever de la peau,

du muscle et des graisses, une

méthode que souhaitent éviter le

PNMI et son partenaire, le Muséum

national d’histoire naturelle

(MNHN).

Conservation du grand dauphin

« Ces prélèvements par écouvillon

sont relativement inédits dans le

monde, et grâce à l’étude de

l’ADN mitochondrial on peut

déterminer l’origine du dauphin »,

explique Jean-Luc Jung, maître de

conférences à l’Université de

Bretagne Occidentale (UBO) et

chercheur au Muséum national

d’histoire naturelle (MNHN).

Des études plus poussées de ces

prélèvements devraient permettre de

déterminer les liens de parenté entre

individus d’un groupe, et de savoir

si les grands dauphins côtiers se

reproduisent avec les dauphins

pélagiques.
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« Ces connaissances sont

essentielles pour la compréhension

fondamentale de l’espèce, pour

déterminer si le lien génétique et

le lien familial ont un impact sur

la constitution des groupes

sociaux, ce sont aussi des

connaissances vraiment

importantes pour la conservation

du grand dauphin », insiste

Jean-Luc Jung.

Le semi-rigide permet d’approcher
les grands dauphins au plus près,

afin de prélever un échantillon sur

leur peau, au moyen d’un
écouvillon.
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