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Légende des pictogrammes : 
 
 
    Concerne uniquement les mollusques 
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       Base de données et champs concernés 
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1 : Fichier de saisie des informations de campagnes 
2 : Fichier de saisie des informations de stations 
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5 : Fichier de saisie des codes 2D Extraction dans MOLECULAIRE 
6 : Fichier de saisie des PCR dans MOLECULAIRE 
7 : Fichier pour l’ajout de nouvelles amorces dans MOLECULAIRE 
8 : Fichier d’envoi au Génoscope 
9 : Feuille de prêt 
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I. Sur le terrain  
 

Dans les premières études barcoding qui ont été réalisées, Janzen et al. (2005) 
rappellent qu’il y « avait une forte tendance du barcoding à traiter quelques séquences comme 
si elles étaient représentatives d’un “type” ». Pour éviter ce problème, il est nécessaire 
d’estimer correctement la diversité intra et interspécifique, en incluant (i) tous les variants 
géographiques d’une espèce, (Eckert et al. 2008) et (ii) toutes les espèces d’un genre, ou au 
moins les espèces-sœurs. 

Même si les méthodes ont évolués depuis la première mission où les spécimens étaient 
spécifiquement collectés pour les analyses moléculaires (2003-2004), la stratégie de collecte 
et le protocole de préparation des spécimens décrits ici constituent ce qui nous semble à 
l’heure actuelle une méthode optimale, étant données les contraintes liés aux temps-personnes 
disponible lors des missions et celles liées à la mise en place d’une collection barcode 
intéressante. La stratégie suivie consiste donc à conserver tous les spécimens, sans tenir 
compte (dans les limites du raisonnable – on ne gardera pas 50 bénitiers) des hypothèses de 
morphoespèces.  
 
A. Avant le départ 
 
 

Décrire la campagne, compléter la BDD campagne. 
Impression des étiquettes de N° de terrain (uniques, car basées sur un compteur 
intégré dans la BDD). 

 
 
B. Tri sur le pont/au labo 
 
Missions en mer : les spécimens sont triés par grands groupes (Mollusques, Crustacés), puis 
les coquilles vides de mollusques sont mises à part. Les spécimens destinés au projet MarBOL 
sont ensuite traités comme décrit ci-dessous 
 
Missions à terre : de retour au labo, les gros spécimens sont triés à la main, puis préparés 
comme décrit ci-dessous. Les petits spécimens sont triés à la loup à partir des différentes 
fractions qui ont été tamisées, les vivants sont isolés puis traités comme décrit ci-dessous 
 
 
C. Photographie 
 
Au préalable, un numéro de terrain est attribué à chaque spécimen qui sera photographié. 
 
1) Nettoyage (au pinceau) de l’animal à photographier 
 
2) Photographie numérique (appareil classique ou via loupe binoculaire)  
 

Spécimen vivant - et si possible en mouvement -, dans l’eau sur fond noir. 
 

Spécimen placé de manière la plus naturelle possible en positionnant les 
appendices correctement 
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Le spécimen est photographié avec son N° de terrain pour éviter toute ambiguïté dans le 
traitement des photos une fois de retour au labo 
 
3) Attribution d’un numéro de photo (ex : BB6 = initiales du photographe suivies du numéro 
de la photo), inclus dans le nom de la photo et écrit sur une étiquette placée avec le spécimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idéal est de renommer les photos une fois de retour au labo avec le numéro d’inventaire du 
spécimen (attention à ne pas perdre la trace du numéro de terrain) 
 
D. Extraction du spécimen 
 
En théorie, il convient de stériliser à la flamme ou à la javel chaque instrument de dissection 
après prélèvement sur chaque spécimen. Dans la pratique, un simple nettoyage à l'alcool est 
pratiqué. 
 

Le tissu n’est pas prélevé sur le terrain ; le spécimen est placé directement et en 
entier en alcool >80°. Il faut éviter un titrage trop important (>90°) les spécimens 
pour ne pas que les spécimens soient trop déshydratés, ce qui les rend beaucoup 
plus fragiles, avec le risque de casser des membres lors de leur manipulation 
ultérieure. 
 

 
Pour les spécimens sans coquilles (Céphalopoda, Nudibranchia,…), il suffit de 
couper un morceau de tissu. Pour les mollusques à coquilles, plusieurs méthodes : 
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1) Anesthésie : solution de magnésium MgCl réalisée à partir de 1 volume de MgCl solide 
pour 13 volumes d’eau douce froide. Recouvrir l’animal de MgCl et le mettre à relaxer au 
frais (réfrigérateur) jusqu’à 2 heures si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Niku-nuki (Fukuda et al. 2008) : laisser le spécimen dans de l’eau bouillante pendant 1 à 2 
minutes. 
 
3) Percer la coquille avec une perceuse  
Certains spécimens ne réagissent pas à l’anesthésie, voire au niku-nuki (si par exemple 
l’opercule ferme hermétiquement la coquille), et il est alors nécessaire de percer la coquille 
pour pouvoir extraire l’animal. Cette opération de perçage de la coquille est plus coûteuse en 
temps que l’anesthésie. 
 
 
 
 
 
 
 
Percer la coquille au dos (côté opposé à l’ouverture), à l’avant-dernier tour, en s’assurant (en 
plaçant la coquille devant une lampe) que l’animal ne s’est pas rétracté plus haut dans la 
coquille. 
Pousser le tissu hors de la coquille à l’aide de pinces et d’un morceau de serviette en papier 
(humidifié avec de l’alcool) introduit dans le trou. Si le temps manque, le trou seul (sans 
essayer de sortir l’animal) peut suffire. 
 

� Un de ces 3 méthodes devrait permettre de sortir du tissu de la coquille. Dans l’idéal, 
sortir tout le tissu. Sinon sortir suffisamment de tissu pour 5 extraction (environ un 
cube de 30mm3). Au pire, il faudra ressortir du tissu de retour au labo. Choisir plutôt 
dans le pied pour les gastéropodes, dans le muscle ou le manteau pour les bivalves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : pour les petits spécimens (< 1cm ou < 5mm selon l’expérience du 
manipulateur), sortir un morceau de tissu devient difficile, voire impossible (ou 
alors au prix d’un grand risque de casser la coquille). Le spécimen sera alors 
anesthésié au MgCl2, puis placé entièrement dans un petit tube avec alcool >95°. 
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E. Conservation du spécimen 
 

Lors d’un événement de collecte, si la récolte est importante, un premier tri 
au grands groupe est effectué sur le pont (les crabes avec les crabes, les 
crevettes avec les crevettes), si la récolte n’est pas si importante, l’ensemble 
du matériel récolté sera conditionné dans un seul contenant. 
 

 
Placer le tissu (ou le spécimen entier pour les petits spécimens) dans un tube avec 
un joint rouge (voir si il y mieux) en alcool 95° min. 
 

Le reste du tissu (s’il en reste) est placé avec la coquille dans un sac avec de l’alcool 80° 
(moins cher) ou dans un flacon à bouchon vis jaune si le spécimen est fragile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le temps manque, plusieurs spécimens non extraits (bien sûr) peuvent être 
placés dans un même sac ou flacon (à éviter autant que possible). Cette solution est 
souvent choisie pour les petits spécimens (beaucoup de réplicats non extraits). 

 
 

Une première identification taxonomique peut-être proposée sur le terrain. Elle 
sera inscrite au dos de l’étiquette (voir ci-dessous). 

 
 
 
Etiquetage: une dans le tube, une dans le sac (ou flacon), avec les mêmes infos (campagne, 
date, station, n° BC si il a été décidé de donner un numéro de terrain). L’étiquette de photo (si 
elle a été prise) est placée avec le spécimen. 
Le reste des infos de station sont dans une feuille Excel à part (gérée par le chef de mission) 
 
 

Fichier de saisie des informations de stations 
 
 
 
F. Préparation pour l’envoi au MNHN 
 
Les lots sont reconditionnés en bidons de transport. Une liste des spécimens (voir le niveau de 
détail – voir aussi si on peut se baser sur le nombre de N° de terrains utilisés) est préparée 
pour les douanes. 
Le nombre de bidons et le type de matériel pour chaque bidon est notés pour pouvoir anticiper 
l’arrivée des bidons à Paris (en terme de place) et pour vérifier à l’arrivée sur Paris que tout 
est présent. 
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II. De retour au labo 
 
A. Attribution d’un n° MNHN unique 
 
Les spécimens arrivent au MNHN en bidons. A l’ouverture des bidons, chaque spécimen est 
traité individuellement. Les lots contenant plusieurs spécimens sont individualisés avant de 
passer à l’étape de numérotation. 
Chaque spécimen qui sera placé en collection MarBOL se voit attribuer un N° MNHN 
unique. Si le lot en provenance du terrain contient plusieurs spécimens, ils sont individualisés. 
Si le lot inclus une coquille vide comme voucher, elle n’est pas numérotée mais reçoit une 
étiquette avec la mention « voucher du spécimen n°XXX » 
 
La numérotation MNHN comprend 4 éléments :  

- Le préfixe MNHN 
- un acronyme de la collection (exemple : IM pour Invertébrés Mollusques) 
- le numéro de l’année de saisie (exemple : 2009) 
- le numéro d’inventaire (exemple : 5184) 
 

Dans les articles, les N°MNHN seront écrits comme suit : MNHN IM20095184 
 
 

Dans certains cas, il est possible d’attribuer un numéro pour un lot (ensemble de 
spécimens ayant la même détermination et la même station/même évènement de 
collecte). Dans la majorité des cas, on attribue, en effet, un numéro à un spécimen, 
mais il se peut qu’après tri par des spécialistes du groupe, des lots soient créés 
pour des raisons pratiques. Ces spécimens seront bien sûr individualisés par la 
suite avant traitement moléculaire 

 
 
 
B. Base de données et étiquette  
 
En se servant du N° MNHN comme point d’entrée, chaque spécimen est entré dans INVMAR 
(base de données qui gère les données spécimen de l’ensemble des invertébrés non-
arthropodes terrestres), et toutes les données disponibles y sont associées (station, 
identification, n° de terrain éventuellement, identificateur, identification taxonomique). 
 
 

BDD INVMAR est renseignée à cette occasion.  
Plusieurs champs pourront cependant être complétés/modifiés ultérieurement 
(Champ LOT_PRET_TEMP, tables DETERMIN et TAXON…) 

 
Une étiquette pré-formatée (étiquette « spécimen ») peut ainsi être imprimée : elle restera 
associé avec la coquille (mollusques à coquille) ou avec le spécimen entier (autres 
mollusques, mollusques de petites taille, crustacés) dans le même contenant. 
 
C. Extraction du tissu 
 
1) Mollusque sans coquille (Céphalo, Cephalaspidea, Nudi,…) 
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- Si le morceau de tissu prélevé sur le terrain est de la bonne taille : le placer directement en 
tube 2D 
- Si le morceau de tissu prélevé est trop gros : le couper à la bonne taille, et mettre le reste 
avec le spécimen (qui sera de toutes façons conservés en alcool 
- Si le morceau de tissu prélevé est trop petit : en couper un autre morceau de la bonne taille, 
et le mettre en tube 2D. 
 
2) Mollusques avec coquille : 
Dans tout les cas, sachant que la coquille sera séchée (et donc l’ADN dégradé), il faut sortir 
un maximum de tissu. La technique à utiliser est la même que celle décrite en 1.B.3. 
 

� Dans tous les cas (mollusques et crustacés), environ 30mm3 sont placés dans un tube 
2D. Le reste du tissu est conservé en alcool. 

 
Attention : pour des raisons pratiques, le tissu peut ne pas être directement mis en 
tube 2D (si on n’a pas de poste informatique par exemple), auquel cas le tissu à la 
bonne taille est mis dans un tube temporaire avec une étiquette temporaire. 

 
 

� Mise en collection du code-barre 2D : 
 
Scanner le tube Matrix à l'aide du scanner. Un « bip » et une lumière rouge sont émis lorsque 
le tube est enregistré. L’enregistrement du tube doit apparaître sous forme numérique dans la 
case de la base de données Excel. Cette donnée doit être attachée au N° MNHN et à une 
plaque de tube 2D. La nomenclature des plaques se fait de la façon suivante : 
MarBol.Mol.numéro de la boîte. 
 
 
 
 
 
 
 

Les données de la feuille Excel ainsi remplie (N° MNHN + code 2D + nom de la 
plaque) sont ensuite importées dans MOLECULAIRE : 
- MOLECULAIRE_PRELEVEMENT, avec lien vers INVMAR_LOT 
- MOLECULAIRE_STOCK 

 
 
D. Prise d’une photo 
 
Nettoyer la coquille (cuve à ultrasons ou brosse à dents). 
 
- photographie numérique de la coquille (appareil classique ou loupe binoculaire) et 
positionnement « dans les normes » 
 
- mesure de la longueur du spécimen en mm (à préciser dans la base de données) 
 
- réalisation de planches comportant les différentes vues de la coquille, pour la photothèque 
du MNHN et pour des publications ultérieures potentielles (si nécessaire) 

4 
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Turridae (Turrinae) Conidae 

 
La coquille est séchée à l’air libre. 
 
 
 

Traitement X pour enregistrer URL dans INVMAR et sauvegarder les photos sur 
le serveur 

 
 
E. Conditionnement 
 
1. Tissu en tube 2D : les tube sont conservés en plaques 96 tubes remplis d’alcool > 95°. Ils 
sont donnés au moléculariste (qui les conserve à ~6°C). Ces tubes ne contiennent aucune 
étiquette, le code 2D unique gravé au culot leur sert d’identifiant. 
 
 
 
 
 
 

Attention : dans certains cas (comme avec Yves), le moléculariste récupère les 
morceaux de tissus bruts sortis de la coquille, et se charge lui-même de les mettre 
en tube 2D. 

 
2. Surplus de tissu (réserve + anatomie) :  
- dans un flacon avec bouchon jaune auquel on ajoute une étiquette « tissu » (imprimée sur 
papier alcool) pour les mollusques à coquille (et donc sécher). Les étiquettes de terrain (label 
de spécimen + label de photo éventuellement) seront placées avec le tissu. 
- avec le spécimen complet pour les mollusques sans coquille. Les étiquettes de terrain seront 
placées alors placées avec le spécimen complet. 
 
Dans tous les cas, remplir le tube ou le flacon d’alcool (entre 80° et absolu) en s’assurant que 
le volume d’alcool est 10 fois plus important que celui du tissu. Les surplus de tissus sont 
conservés à 15° max. à la zoothèque. 
 
3. Deux cas possibles : 
Coquille : séchée, dans une boîte en plastique (et petit tube gélule ?) avec l’étiquette 
« spécimen » 
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Animal : en alcool avec l’étiquette « spécimen ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En collection, les coquilles sont regroupées par familles. Une boîte contient 
plusieurs tubes ou sachets, et sur le couvercle de la boîte figurent les numéros 
catalogues des spécimens qu’elle contient (pour une meilleure recherche) ainsi que 
le nombre de lots (une dizaine maximum pour un meilleur comptage). Dans le 
meilleur des cas, on regroupe les spécimens de même genre ou espèce dans les 
boîtes, à condition que les numéros de catalogue des spécimens se suivent. 

 
 

Pour certaines familles comme les Mytilidae, il faut impérativement conserver la 
coquille dans l’alcool afin d’éviter la rétraction du periostracum de la coquille. 
Comme expliqué précédemment, le tissu et la coquille doivent être séparés, mais 
dans ce cas-présent, l’étiquette accompagnant la coquille doit être imprimée sur  
papier alcool. 
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III. Séquençage d’ADN 
 
A. Sous-prélèvement 
 
Le moléculariste récupère soit : 
- le tissu déjà en tube 2D (auquel cas le tube est déjà enregistrée dans MOLECULAIRE) 
- le tissu brut dans un flacon temporaire. Dans ce cas, se reporter à la section II.C.2, et suivre 
les informations relatives à la préparation du stock de tissu en tube 2D. 
 
A partir du stock de tissu en tube 2D, un sous-prélèvement (1/5ème du total, soit environ 6mm3 
pour faire une extraction d’ADN ; le surplus de tissu (24mm3) est replacé dans le tube 2D) 
 

Entre chaque prélèvement, il est important de passer les outils de dissection à l’eau 
de javel puis à l’eau claire ou alcool + flamme. Passer également la surface de 
travail à l’eau de  javel puis sécher. 
Il est important de regrouper les spécimens par classe (bivalves, gastéropodes, etc) 
et même plus précisément encore, afin de faciliter l’extraction d‘ADN ; les 
protocoles d’extraction sont en effet adaptés en fonction des groupes. 

 
 
B. Extraction  d’ADN 
 
Le tissu pour extraction est séché en tamponnant avec une serviette en papier afin de bien 
absorber l’alcool contenu dans les tissus. Il est ensuite placé dans un tube d’extraction 
contenant du tampon de digestion. 
 

→  Suivre ensuite le protocole d’extraction de son choix 
 
Bien noter la position de ce tube dans la colonne « N°tube extraction » de la base de données 
Excel. Noter le nom de la boîte dans la colonne « N°boîte extraction » dans la base de 
données Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ADN extrait est ensuite placé dans un tube 2D, lui aussi entré dans la BDD 
MOLECULAIRE (même procédure que le tube 2D de tissu) 
 
 

MOLECULAIRE_EXTRACTION 
MOLECULAIRE_STOCK 
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C. PCR 
 
 
Les PCR sont rentrées par séries de 96 PCR positives dans MOLECULAIRE 
 
 

MOLECULAIRE_PCR 
MOLECULAIRE_AMORCE-FOR 
MOLECULAIRE_AMORCE-REV 

 
De nouvelles amorces peuvent être si nécessaire saisies dans MOLECULAIRE. 
 
 
D. Création du fichier Génoscope 
 

Traitement 1 pour créer automatiquement le fichier Génoscope à partir des 
informations de PCR dans MOLECULAIRE 
MOLECULAIRE_SEQUENCE 

 
 
E. Séquençage 
 
Au Génoscope pour le moment 
 
 
F. Codoncode, entrée des fichiers dans la BDD 
 
Au retour du Génoscope, les fichiers de séquences ab1. sont copiés sur le serveur. 
 

Traitement 2 pour analysés les fichiers Génoscope sur le serveur, les importer 
dans Codoncode, copier les fichiers de sortie Codoncode sur le serveur et créer els 
URL correspondants. 
MOLECULAIRE_SEQUENCE 
MOLECULAIRE_CONSENSUS 
SERVEUR du MNHN 
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BILAN 

 
 

 Collection Etiquette Stockage 
 
 
 

ADN en tube 2D  -20°C, SSM 

 
 
 

Tissu en tube 2D  ~6°C, SSM 

 
avec 

coquille 
Surplus de tissu « tissu » + de terrain ~15°C, Zoothèque 

 Spécimen entier en alcool « spécimen » + de terrain ~15°C, Zoothèque 
 

sans 
coquille 

Spécimen entier en alcool « spécimen » + de terrain Malaco ou Zoothèque 

 
avec 

coquille 
Coquille séchée « spécimen » Malaco 

 
 
 



15 

IV. Validation et publication  
 
A. Vérification de la qualité des séquences 
 

 Traitement 3 pour extraire les séquences de MOLECULAIRE, avec un tri par 
groupe taxonomique et un renomage automatique des séquences avec les infos 
choisies. 

 
Les séquences sont utilisées pour faire un arbre phylogénétique. Les résultats sont ensuite 
comparés avec les photos des vouchers. L’état de la séquence est ensuite reporté dans le 
champ MOLECULAIRE_CONSENSUS_ETATDOC, avec les valeurs suivantes : 

A = séquence OK (valeur par défaut) 
R = séquence ok mais redondante 
C = contamination 
P = pseudogène 
S = séquence sale à refaire 

 
Les séquences contaminées et les pseudogènes seront re-séquencées, et ré-extraits si 
nécessaire. 
 
 
B. Publication dans BOLD puis dans GenBank 
 

 Traitement 4 :  
- Automatique : création du fichier excel "spécimens" 
- Manuel : envoi du fichier par email, avec dans le corps du mail I. Project Title, II. 
Project Code, III. Project Manager, IV. Priority Level: Low, Intermediate or High, 
V. Submission Type: update or new, VI. Checklist(s) if known 
- Manuel : récupération du BOLD_PROCESS_ID depuis BOLD 
- Automatique : mise à jour de la table SPECIMENBOLD 
- Automatique : création du fasta* 
- Manuel : coller le fasta dans l’interface BOLD 
- Soumettre ensuite la séquence à GenBank via BOLD, et remplir le champ 
MOLECULAIRE_CONSENSUS_ACCESSION_NUMBER. 

 
* Le traitement vérifie automatiquement qu’il n’y a qu’un seul consensus avec un Etat A pour 
chaque spécimen. 
 
C. Publication en article 
 
Règle pour les N° MNHN : tous les spécimens référencés dans les collections MarBOL du 
MNHN doivent être cités comme suit : MNHN IM20095184 
 
 

 
Ne pas oublier de citer dans les remerciements : 

 
- Le Génoscope et le SSM si nécessaire : 
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“This work was supported by the “Consortium National de Recherche en Génomique” and the 
“Service de Systématique Moléculaire” (UMS 2700 CNRS-MNHN). It is part of the 
agreement 2005/67 between the Genoscope and the Muséum National d’Histoire Naturelle on 
the project “Macrophylogeny of life” directed by Guillaume Lecointre.” 
 
- Les différentes missions où ont été récoltés les spécimens 
 

The NORFOLK 2  (PI Sarah Samadi) cruise took place on board R/V ALIS deployed 
from Nouméa by the Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

The SALOMON 1 (PI Bertrand Richer de Forges) cruise took place on board R/V 
ALIS deployed from Nouméa by the Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

The PANGLAO 2004 Marine Biodiversity Project was a joint project between 
University of San Carlos, Cebu City (USC; co-PI Danilo Largo) andMNHN(co-PI Philippe 
Bouchet), with funding from the Total Foundation and the French Ministry of Foreign Affairs. 

The EBISCO (PI Philippe Bouchet) cruise took place on board R/V ALIS deployed 
from Nouméa by the Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

The SALOMON 2 (PI Philippe Bouchet) cruise took place on board R/V ALIS 
deployed from Nouméa by the Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

The PANGLAO 2005 cruise on board M/V DA-BFAR associated the USC, MNHN 
(co-PI Philippe Bouchet) and the Philippines Bureau of Fisheries and Aquatic Research 
(BFAR; co-PI Ludivina Labe) 

 
Santo 06: 
The MNHN-IRD-PNI Santo 2006 expedition was made possible by grants, among 

others, from the Total Foundation and the Stavros Niarchos Foundation. 
The material described in the present paper was collected during the SANTO 2006 

MNHN/PNI/IRD expedition, under a permit issued to Dr Philippe Bouchet. The Marine 
Biodiversity part of the expedition, a part of Census of Marine Life's CReefs programme, was 
specifically funded by grants from the Total Foundation and the Sloan Foundation. We thank 
Dr Bertrand Richer de Forges, Principal Investigator on board R/V Alis, who collected the 
specimens. 

The present material was collected during the SANTO 2006 Expedition organized by 
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V. Prêt de matériel 
 
On fournit du matériel, mais en échange on veut : 
- un retour des spécimens procéssé selon les règles 
- un aliquot d’ADN 
- les fichiers fasta, les chormato et les fichiers qualité pour chaque séquence iobtenu 
- un co-authoring dans les articles (négociable !) 
- un co-auteur au moins du Génoscope si séquencés au Génoscope 
 
Le champ « Prêt » dans INVMAR doit être rempli avec le nom de l’emprunteur. 
 
On peut se charger nous-mêmes – c’est même plus simple) de la soumission à BOLD puis à 
GenBank.  
 
 
 

 
Feuille de prêt (inclure la gestion du copyright des photos) 

 
 

9 
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Résumé des actions informatiques 
 
Etat : 
1 = en production, 
2 = évolution pour oct.2010 
3 = évolution à partir de nov.2010 
 

Actions sur les données 
Application informatique Actions de 

terrain/labo Traitement e MAJ = 1 
bouton + 1 fichier excel 

Etat Documents 
de saisie 

Traitements manuels 

Préparer la 
campagne 

Créer la campagne  1  

Préparer les n° de 
terrain 

Editer les étiquettes    

Mettre à jour les 
stations 

???  2  

Attribuer un N° 
MNHN 

Géré par BB, par fichier 
excel (à revoir !!!)  

   

Rentrer les 
spécimens dans 

INVMAR 
Créer des spécimens 3 3  

Prendre des 
photos de 
spécimens 

Renommer les photos (file 
renamer ?) 

   

 
Copier les photos sur le 

serveur 
3   

 
Créer les URLS 
correspondants 

3   

Prélèvements de 
tissus 

Créer des prélèvements 3 4  

Extraire l’ADN Créer des extractions 3 5  
Faire des PCR Créer des PCR 3 6  

Ranger les PCR+ 
en plaque de 96 

MAJ des PCR 3   

 Ajouter des amorces 3 7  

 
Formater le fichier pour le 

Génoscope 
1, 2   

   8 
Modifier le fichier 

pour SpeedID 

    
Copier les fichiers de 
retour du Génoscope 

sur le serveur 

 

Passer les fichiers dans 
codoncode, MAJ du 

serveur et de 
MOLECULAIRE 

1   

Rangements des 
spécimens, 

prélèvements et 
MAJ des champs stockage    
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ADN 

 
MAJ des projets 
(administration) 

3   

 
MAJ des 

BOLD_PROCESS_ID 
2   

 Créer une feuille de prêt  9  
 Interrogations  

 
Extraire des sequences 

pour validation en 
phylogénie 

1, 2  

Modifier le champ 
ETAT_DOC et 
l’identification 
taxonomique si 

nécessaire 

 
Formater le fichier xls 
spécimens pour BOLD 

2   

    
Envoyer le fichier par 

email 

    
Récupérer les 

BOLD_PROCESS_ID 
 MAJ de Specimen_BOLD 2   

 
Formater les séquences 

fasta pour BOLD 
2   

    
Envoyer les séquences 

fasta à BOLD 

    
Soumettre à GenBank 

via BOLD 
 Sortir des indicateurs    

 
 
 


