Savoirs

n

Des biologistes de I'UNIL ont ddvelopp6 une technique mol6culaire pour detecter la
prdsence ou le passage d'espdces de moustiques invasives. Un programme de surveillance
i grande echelle, i travers un projet de science citoyenne, pourrait 0tre envisagd.

Traque au moustique
M€lanie Affentranger
I n'a pas de crocs ac6r6s et ne pousse pas
de cris effrayants. Pourtant le moustique
reste I'un des animaux les plus meurtriers.
Malaria, virus zika, dengue, chikungunya, virus du Nil occidental sont autant de maladies
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I
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aux noms exotiques potentiellement mortelles

marquent le point d'entr6e et de sortie d'une
partie du gdnome qu'elle souhaitait isoler. Seuls
les morceaux de gdnes compris entre ces deux

Contrairement aux mCthodes traditionnelles qui consistent I identifier les organismes i partir de critAres morphologiques

amorces sont ensuite amplifi6s (multipli€s)
en laboratoire en des centaines de milliers de
copies pour €tre analys6s. < Le grand d6fi dtait
de trouver et tester les amorces spicifiques qui

(par exemple la couleur, la forme, etc.), cette
nouvelle approche ginetique non invasive
permet de diff6rencier trds pricis6rnent une
espdce d'une autre, quel que soit le stade de vie
(larve, ceufou pupe). Il est igalement possible
de diceler I'ADN pendant plusieurs semaines
aprds le passage des animaux. Judith Schneider peaufine actuellernent ses travaux en testant avec exactitude la rdsistance au temps de
IADN environnemental contenu dans I'eau.
l,es deux superviseurs de I'Ctude, Olivier
Glaizot, conservateur au Mus6e cantonal
de zoologie

i

l,ausanne, et l,uca F-umagalli,

maitre d'enseignement et de recherche

au

DEE, sont actuellement en contact avec les
autorit6s pour proposer l'iventuelle mise en
place d'une surveillance i plus large €chelle.
< Le moustique tigre a dt6 rep6r6 dans des ddpartements frangais limitrophes du canton de
Gendve >, affirrne Luca Fumagalli.

JudithschneideraetfectudunMasterencomportement,dvolutionetconservetionauDEE.
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v6hicul6es par ce petit insecte. En Suisse, pas
de panique. Une ddtection rapide et efficace
des espices invasives de moustiques reste
cependant importaDte pour prdvenir d'6ventuelles 6pid6mies.

nous permettaient non seulement de distinguer
ces trois insectes entre eux, mais 6galement de
les diffirencier d'autres moustiques. D

Dans le cadre de son master au Ddpartement
d'6cologie et d'6volution (DEE), )udith Schneider a test6 et adaptd une technique de biologie
moldculaire, utilisant I ADN environnemental

Pour voir si la technique fonctionnait, la

(voir encadri), p16sent dans I'eau, pour d6celer la pr6sence ou le passage de ces insectes.
La m6thode avait par exemple 6t6 utilis6e sur
des poissons et des amphibiens mais il a fallu
<

I'ajuster aux organismes que nous voulions 6tudier: le moustique tigre, le moustique japonais
et Aedes koreicus, tous originaires dAsie. o La
chercheuse a notamment utilisd des < amorces )

sp6cifiques ir chacune de ces espdces invasives,
c'est-ir-dire de courtes sdquences d ADN qui

ror6 | I'unlscope n'6r2

M6thode non invasive
scientifique a examin6 des 6chantillons d'eau
- lieu de ponte des moustiques - provenant
de toute I'Europe, en particulier de r6gions oir
la pr6sence de I'une des trois esptces 6tait av6r6e. < Nous avons par exemple collabor6 avec
le Laboratoire de microbiologie appliqu6e du
Tessin, lieu oi le moustique tigre est 6tabli
depuis des ann6es. > Aucun prdldvement n'a
it6 effectud dans le canton de Vaud. < Le but
n'6tait pas de faire du monitoring ou de surveiller leur arrivde chez nous. Il s'agissait plut6t de d6velopper et mettre au point une approche pour les d6tecter de manidre fiable. n

La rn6thode, particuliirement efficace et extrdmement sensible, pourrait servir de base ir
un projet de science citoyenne. u N'importe
qui pourrait th6oriquement collecter de I'eau
dans son jardin selon un protocole pr6cis et
I'envoyer dans un laboratoire dans le cadre
d'un programme de surveillance", se r6jorrit

Iudith Schneider.
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