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AvantPpropos$
Mes!travaux!portent!essentiellement!sur!l’évolution!des!adaptations!
par! sélection! naturelle.! Les! populations! d'organismes! vivants! subissent!
régulièrement! des! changements! de! leur! environnement;! je! cherche! à!
comprendre! de! façon! quantitative! comment! et! pourquoi! une! adaptation! à!
ces!nouveaux!environnements!apparaît,!est!sélectionnée!et!se!répand!dans!
les! populations! naturelles.! Pour! cela! je! mets! en! œuvre! différentes!
approches:!!
1)!au!niveau!moléculaire,!je!cherche!à!caractériser!les!gènes!concernés1!et!
la!nature!des!mutations!responsables!d'une!adaptation!donnée,!depuis!
leur!origine!(mutations!ponctuelles,!duplications,!etc.)!à!leur!expression!
(dominance,! épistasie,! pléiotropie2),! en! passant! par! leurs! impacts! au!
sein!des!génomes;!!
2)! au! niveau! individuel,! je! cherche! à! identifier! et! analyser! les!
conséquences!de!ces!mutations!adaptatives!sur!la!valeur!sélective3!des!
individus! qui! les! portent,! et! plus! particulièrement! les! compromis!
évolutifs!entre!avantages!et!coûts4!qui!en!résultent;!!
3)! au! niveau! populationnel,! je! cherche! à! décrire! et! comprendre! la!
dynamique! évolutive! de! ces! allèles! en! milieu! naturel,! en! lien! avec! les!
variations!environnementales,!qu'elles!soient!abiotiques!(modifications!
des! paramètres! physicoechimiques)! ou! biotiques! (ex.! interaction! avec!
des!parasites!ou!des!pathogènes).!!
Pour! réaliser! ces! études,! je! développe! des! méthodologies!
transversales!et!multidisciplinaires:!i)!des!techniques!de!biologie!moléculaire!
et!de!génomique!pour!caractériser!les!allèles!dans!leur!contexte!génomique,!
identifier! les! mutations! responsables! de! l'adaptation,! et! estimer! leur!
fréquence! en! populations! naturelles,! ii)! des! expériences! en! conditions!
contrôlées! au! laboratoire! pour! comprendre! l'effet! du! génotype! et! de!
l'environnement!(biotique!ou!abiotique)!sur!le!phénotype!individuel,!iii)!des!
études!de!terrain!pour!suivre!ces!allèles!dans!les!populations!naturelles,!et!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Dans!ce!document,!je!réserverai!le!terme!gène!à!son!sens!le!plus!général.!J'utiliserai!le!
terme!locus!pour!parler!spécifiquement!d'une!séquence!d'ADN!codant!pour!une!protéine!
et! sa! position! sur! le! chromosome,! et! le! terme! d'allèle! quand! je! parlerai! d'un! variant!
particulier!d'un!locus.!!
2
!Le! phénotype! dépend! des! relations! entre! allèles! d’un! même! locus! (dominance)! et! des!
interactions!entre!différents!locus!(épistasie).!Cependant,!un!même!locus!peut!entrainer!
des!modifications!phénotypiques!sur!plus!d'un!caractère!(pléiotropie).!!
3
!Appelée!"fitness"!en!anglais,!c'est!la!capacité!relative!d'un!variant!à!laisser!des!descendants!
et! transmettre! ses! gènes! par! rapport! aux! autres! variants! présents,! dans! un! contexte!
environnemental!donné.!
4
!Une! mutation! bénéfique! sur! un! trait! particulier! peut! affecter! négativement! plusieurs!
autres!traits!(i.e.)effets!pléiotropes!délétères),!constituant!ce!qu’on!appelle!le!coût!sélectif.!!
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iv)!des!approches!de!modélisation!pour!intégrer!ces!données!et!réaliser!des!
estimations! quantitatives! de! la! valeur! sélective! des! différents! allèles,! et!
comprendre!ainsi!leurs!dynamiques!évolutives!en!relation!avec!les!variations!
de!l'environnement.!
L'essentiel!de!mes!travaux!(depuis!mon!DEA)!a!porté!sur!l'évolution!
de!la!résistance!aux!insecticides!chez!les!moustiques.!!

La$résistance$aux$insecticides$chez$les$moustiques$
Au! cours! des! soixante! dernières! années,! la! lutte! contre! les! insectes!
ravageurs! des! cultures! et! vecteurs! de! maladies! (en! particulier! humaines)!à!
travers! le! monde! a! reposé! sur! l'utilisation! d'insecticides! chimiques.!
L'agriculture!est!de!loin!le!secteur!qui!les!utilisent!le!plus:!environ!3!millions!
de!tonnes!de!pesticides!sont!appliqués!dans!le!monde!chaque!année!pour!
un!montant!annuel!40!milliards!US$![1]. !
L’épandage!de!ces!pesticides!a!sélectionné!des!organismes!capables!
de! survivre! en! leur! présence.! Ces! individus! résistants! sont! porteurs! d'une!
ou!plusieurs!mutations!géniques,!des!allèles!de!résistance!codant!pour!des!
protéines! qui! interagissent! avec! l'insecticide.! Ces! protéines! mutées!
empêchent! l'insecticide! d'atteindre! sa! cible,! permettant! aux! insectes! qui!
les! portent! de! survivre! à! des! doses! normalement! létales.! Les! insecticides!
ne! provoquent! pas! l'apparition! de! ces! mutations! directement,! mais!
sélectionnent! leurs! porteurs:! ces! individus! sont! en! effet! capables! de!
survivre! et! de! se! reproduire! en! présence! de! ces! insecticides;! en!
conséquence,!la!fréquence!du!ou!des!allèles!de!résistance!augmente!dans!
les!populations!naturelles!traitées!au!fur!et!à!mesure!des!générations. La!
résistance!est!donc!bien!une!adaptation!à!la!présence!des!insecticides!dans!
l’environnement,!sous!sélection!naturelle![2–5].!Certaines!espèces!peuvent!
être!résistantes!à!une!très!large!gamme!de!composés!chimiques,!soit!parce!
qu'un! même! mécanisme! confère! la! résistance! à! différents! insecticides!
(résistance! croisée),! soit! grâce! à! plusieurs! mécanismes! distincts! qui!
confèrent! la! résistance! à! différents! insecticides! (résistance! multiple).! En!
2007,!553!espèces!d'arthropodes!étaient!signalées!comme!résistantes!à!au!
moins! un! insecticide,! parmi! lesquelles! de! nombreux! vecteurs! de!
pathogènes! (moustiques,! poux,! punaises,! triatomes,! puces,! tiques! [2]).!
Cette!résistance!induit!des!coûts!très!élevés,!à!la!fois!économiques!(surcoût!
de!1,5!milliard!US$!par!an!pour!l'agriculture!aux!EtatseUnis![1])!et!humains!
(recrudescence!de!maladies!vectorielles![6]). !
D'un! point! de! vue! fondamental! néanmoins,! ces! modèles! de!
résistance! aux! insecticides! présentent! plusieurs! avantages! précieux:! i)!
l'agent!de!sélection!est!connu!et!peut!parfois!être!quantifié;!ii)!l’origine!des!
réponses! adaptatives! est! souvent! plus! facile! à! identifier,! puisque! les!
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principes! actifs! et! les! cibles! des! agents! de! sélection! sont! connus;! iii)! ces!
adaptations!ont!souvent!un!déterminisme!génétique!relativement!simple,!
ce! qui! facilite! la! caractérisation! du! lien! génotypeephénotype;! iv)! les!
organismes! ciblés! sont! des! espèces! à! cycle! de! vie! court,! permettant! un!
suivi! sur! plusieurs! générations;! v)! les! populations! naturelles! sont!
généralement!de!grande!taille,!ce!qui!limite!fortement!l’effet!de!la!dérive!
génétique!et!permet!d’étudier!plus!directement!l’effet!de!la!sélection;!il!est!
ainsi!possible!d’étudier,!grâce!à!ces!modèles,!des!dynamiques!adaptatives!
en!populations!naturelles!sur!des!échelles!de!temps!relativement!courtes.!
Ce! sont! aussi! généralement! des! espèces! de! petite! taille,! relativement!
faciles!à!élever!en!insectarium,!et!qui!permettent!donc!l'établissement!de!
lignées!génétiques!pures!et!l'expérimentation!en!laboratoire.!
C'est! le! cas! en! particulier! des! moustiques,! dont! on! cherche! à!
contrôler! les! populations! pour! deux! raisons:! la! nuisance! engendrée! par! les!
piqûres!des!femelles!à!la!recherche!d'un!repas!sanguin!pour!fabriquer!leurs!
œufs,!et!leur!impact!sanitaire.!Ils!sont!en!effet!les!vecteurs!de!pathogènes!
associés! à! de! nombreuses! maladies! (paludisme,! diverses! filarioses! et! de!
nombreuses!arboviroses5:!fièvre!jaune,!dengue,!chikungunya,!zika,!westenile,!
encéphalopathie! japonaise,! etc.)! ayant! un! impact! majeur! sur! la! santé!
humaine!(et!le!développement!socioeéconomique)!à!l'échelle!mondiale!(ex.!
3.2!milliards!d'êtres!humains!vivent!dans!des!zones!à!risque!de!paludisme,!
avec! 214! millions! de! cas! annuels! et! 428! 000! morts! [7]).! Les! principaux!
vecteurs!appartiennent!à!la!famille!des!Culicidae,!et!aux!genres!Anopheles,!
Aedes!et!Culex.!
Si! les! premiers! modes! de! contrôles! des! moustiques! visaient!
généralement! à! éliminer! les! gîtes! larvaires! (pour! contrôler! le! paludisme,!
Jules! César! a! fait! drainer! les! marais! autour! de! Rome! [8,9]),! c'est! surtout! à!
l'aide! d'insecticides! chimiques! que! l'on! cherche! à! les! éliminer! depuis! les!
années! 1950.! Ces! insecticides! appartiennent! à! quatre! grandes! familles:! les!
organochlorés! (OC),! les! organophosphorés! (OP),! les! carbamates! (CX)! et! les!
pyréthrinoïdes! (PYR).! Ces! insecticides! ciblent! des! protéines! essentielles! au!
fonctionnement! de! l'organisme,! impliquées! dans! la! transmission! des! influx!
nerveux.!Une!5ème!classe!est!issue!de!toxines!bactériennes!(TOX),!pures!ou!
en!mélange,!qui!lysent!les!cellules!de!la!paroi!intestinale.!!
Plusieurs! types! de! mécanismes! de! résistance! à! ces! insecticides!
peuvent! être! distingués! (Fig.! 1).! Des! mécanismes! d'évitement! (résistance!
comportementale),!de!réduction!de!la!pénétration!cuticulaire,!d'excrétion!
accrue! ou! de! séquestration! ont! été! décrits;! ils! restent! toutefois! mal!
documentés! et! ne! semblent! pas! jouer! un! rôle! prépondérant! dans! la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

!Les! virus! transmis! par! les! moustiques,! et! plus! généralement! par! les! arthropodes,! sont!
appelés!arbovirus!(ARthropodeBorne!VIRUS),!et!les!maladies!résultantes!arboviroses.!
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résistance.! En! revanche,! les! mécanismes! liés! aux! mutations! de! la! cible!
empêchant! la! fixation! des! insecticides! ou! à! leur! dégradation! métabolique!
sont! plus! fréquents! et! peuvent! aboutir! à! des! niveaux! de! résistance!
considérables;! ils! ont! donc! fait! l'objet! de! la! majorité! des! études! [10–13].!
Elles! ont! révélé! que! ces! mécanismes! peuvent! être! la! conséquence! de!
mutations!nucléotidiques!dans!différents!gènes,!d'amplifications!géniques!
(augmentation! du! nombre! de! copies! d'un! gène)! ou! d'altérations! de! leur!
régulation.!
!

!

Figure' 13) Représentation' schématique' des' différents' mécanismes' de' résistance.))
Métabolisme) et) mode)
d’action) d’un)des
insecticide)
chez) un)
insecte) sensible.)
B8)
Figure 3A8)
: Représentation
schématique
différents
mécanismes
de résistance.
Mécanismes)de)résistance):)résistances)comportementales)(en)gris),)physiologiques)
A- mode d’action d’un insecticide chez un insecte sensible. B- différents mécanismes conférant une
résistance(orange))ou)biochimiques)(rouge).)(Modifié)d’après)[14]).))
: résistances comportementales (en gris), physiologiques (orange) ou biochimiques (rouge).

(Modifié d’après Poirié et Pasteur 1991).

A! Montpellier,! la! résistance! aux! OP! et! CX! chez! le! moustique! Culex)
pipiens! a! été! plus! particulièrement! étudiée! depuis! 1972,! date! à! laquelle! le!
premier!allèle!de!résistance!a!été!décrit![15].!Ces!molécules,!utilisées!depuis!
1969![16],!inhibent!l’acétylcholinestérase!(AChE),!l'enzyme!responsable!de!
l’hydrolyse! du! neurotransmetteur! acétylcholine! dans! les! synapses!
cholinergiques! [17].! Cette! inhibition! prolonge! l’influx! nerveux,! ce! qui!
conduit!
rapidement!
à! la! mort! de! l’insecte! par! tétanie.! Chez! Cx.) pipiens,!
1.3.2 – Les
résistances
métaboliques
deux! mécanismes! principaux! de! résistance! ont! été! mis! en! évidence:! le!
premier! correspond! à! une! détoxication! accrue! des! OP! et! CX! par! des!
Les
résistances
métaboliques
les différents
mécanismes
aboutissant
à la
enzymes!
qui! les!
piègent! ou!regroupent
les! dégradent!
(résistance!
métabolique);!
le!
dégradation d’un insecticide en un produit moins toxique pour l’insecte, ou plus facilement

excrétable. Il existe trois grandes familles d’enzymes de détoxification impliquées dans ce
type de résistance.
!

1.3.2.1 – Les mono-oxygénases à cytochrome P450
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second! correspond! à! une! modification! de! la! cible,! l’AChE,! qui! réduit! son!
affinité! pour! les! insecticides! et! conduit! à! son! insensibilité.! Cet! exemple!
d'adaptation! par! sélection! naturelle! est! devenu! iconique! et! est! depuis!
quelques!années!présenté!dans!des!manuels!de!référence!pour!les!SVT!en!
seconde![18].

Mesurer$ la$ sélection$ en$ populations$ naturelles,$ en$
relation$avec$les$variations$environnementales$
Une! même! mutation! peut! entraîner! des! compromis! avantagese
coûts! différents! selon! les! environnements:! un! allèle! favorisé! dans! un!
environnement!donné!(avantage!>!coût)!peut!être!contreesélectionné!dans!
un!autre!(avantage!<!coût).!Une!telle!observation!ne!traduit!toutefois!pas!
la! complexité! de! la! réalité! écologique,! car! les! environnements! naturels!
fluctuent.! Comment! ces! variations! spatiales! et! temporelles! affectenteelles!
la! sélection! de! ces! compromis! avantagesecoûts,! et! donc! l'évolution! des!
populations?! Répondre! à! cette! question! nécessite! de! mesurer! les!
composantes! de! la! valeur! sélective! de! différents! variants! en! populations!
naturelles,! puis! de! relier! les! fluctuations! de! ces! valeurs! sélectives! à! celles!
des!agents!environnementaux!responsables!de!la!sélection.!!
Pour! estimer! les! valeurs! sélectives! en! populations! naturelles,! [19],!
on!peut!les!inférer!à!partir!des!mesures!de!différents!traits!d’histoire!de!vie!
choisis!a)priori.)Un!méthode!plus!intégrative!consiste!à!les!inférer!à!partir!
de!variations!de!fréquences!(d'allèles!ou!de!phénotype,!ex.!fréquence!des!
variants! mélaniques! chez! Biston) betularia,! revue! dans! [20]! ou! de! valeur!
moyenne! de! traits! phénotypiques! (ex.! chez! les! pinsons! de! Darwin! [21])!
recueillies! lors! d'échantillonnage! réguliers! dans! l'espace! ou! le! temps.!!
Interpréter! ces! variations! reste! néanmoins! complexe,! car! il! est! souvent!
difficile! de! les! relier! à! des! variations! pertinentes! (causales)! de!
l'environnement! et! à! cause! d'effets! confondants,! dérive 6 !ou! plasticité!
phénotypique7.! Il! est! en! effet! souvent! impossible! d’identifier! précisément!
l’agent! de! sélection! parmi! l'ensemble! des! facteurs! environnementaux!
(potentiellement! interdépendants),! et,! même! quand! c'est! le! cas,! les!
données! permettant! d’estimer! quantitativement! le! lien! entre! variations!
environnementales! et! variations! de! la! valeur! sélective! ne! sont!
généralement!pas!disponibles.!Ces!données!doivent!en!effet!permettre!de!
décrire! l’environnement! avec! un! grain! adapté! à! celui! des! variations! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

!Terme! utilisé! pour! décrire! les! variations! de! fréquences! alléliques! dues! aux! effets!
aléatoires!inhérents!à!la!finitude!des!populations!naturelles!(effets!d'échantillonnage).!
7
!Terme! utilisé! quand! un! même! génotype! confère! des! phénotypes! différents! selon! les!
conditions!environnementales!(ex:!couleur!de!la!peau!et!exposition!au!soleil).!!
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valeur!sélective!mesurées:!il!est!donc!nécessaire!d’estimer!les!variations!de!
sélection!et!d’environnement!de!manière!répétée,!à!une!échelle!pertinente!
dans!l’espace!et!dans!le!temps!au!regard!de!l’organisme!et!de!l’adaptation!
considérés.!!
A!cause!de!ces!diverses!contraintes,!peu!de!modèles!permettent!de!
réaliser! ce! type! d'études.! La! plupart! proviennent! d'adaptations! à! des!
modifications! de! l’environnement! d’origine! anthropique:! l’agent! de!
sélection! est! identifié! et! souvent! quantifiable,! et! les! dynamiques! des!
réponses!adaptatives!sont!souvent!connues.!Dans!le!cas!des!insecticides,!la!
molécule! responsable! de! la! sélection! est! ajoutée! à! dessein! dans!
l’environnement,! dans! le! cadre! de! politiques! publiques.! Les! données!
quantitatives! de! traitement! sont! donc! généralement! connues! (zones!
traitées,!périodes!de!traitement,!types!d’insecticides!et!quantités!utilisées),!
et!les!pratiques!de!traitement!génèrent!des!environnements!hétérogènes!à!
la! fois! dans! l’espace! (zone! traitées! vs) non! traitées,! types! d’insecticide)! et!
dans! le! temps.! Enfin,! les! données! de! suivis! de! la! résistance! sont! parfois!
disponibles! à! différentes! échelles! spatiales! et! temporelles,! puisqu’elles!
doivent!permettre!d’ajuster!les!pratiques!de!traitements!à!ces!résistances.!
C'est!dans!ce!cadre!que!le!modèle!de!la!résistance!aux!OP!et!CX!chez!Cx.)
pipiens!dans!la!région!montpelliéraine!s'est!révélé!extrêmement!fécond.!!

Dynamique$adaptative$au$locus$Ester$chez$Cx.'pipiens$
Depuis!1969,!l’Entente!Interdépartementale!pour!la!Démoustication!
(EID),! un! organisme! semiepublic,! est! chargée! de! contrôler! les! populations!
de!moustiques!sur!l'ensemble!de!la!côte!méditerranéenne!(le!but!étant!de!
protéger!le!tourisme!des!nuisances!engendrées!par!les!piqûres).!Dès!1972,!
une! résistance! métabolique,! liée! à! une! surproduction! d'estérases,! des!
enzymes!capables!de!dégrader!et/ou!de!capturer!les!OP!et!CX,!a!été!décrite.!
Ces! enzymes! peuvent! représenter! jusqu'à! 12%! des! protéines! solubles! de!
l'insecte! résistant,! mais! ne! sont! présentes! qu'en! faible! quantité! dans! les!
moustiques! sensibles! aux! insecticides.! Cette! surproduction! est! liée! à! des!
mutations! entrainant! une! surproduction! des! enzymes! codées! par! le!
superlocus!Ester!(composé!de!deux!locus!estA!et!estB!qui!coeségrégent![22]).!
Plusieurs! allèles! de! résistance! ont! été! décrits! dans! les! populations!
naturelles! de! la! région! de! Montpellier! [23]:! l'allèle! Ester1,! le! premier!
détecté! en! 1972,! entraine! une! surexpression! du! gène! estA! (c'est! la!
régulation! qui! est! affectée);! le! deuxième! allèle! Ester4! est! apparu! en! 1986,!
suivi! de! Ester2! en! 1991:! ces! deux! allèles! sont! les! résultats! de! coe
amplifications! géniques! des! deux! locus! estA! et! estB! (la! production! est!
augmentée!par!multiplication!du!nombre!de!copies![24,25],!Fig.!2).!
!!

!
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Figure' 28' Architectures' génétiques' des' allèles' du' superlocus' Ester' chez' Cx.$
e     pipiens.'La)résistance)aux)OP)et)CX)résulte)d'une)surproduction)des)estérases)A)
d’ p ès   e ll  e    l   
   c ec es  
es     l’o
e  de  l   s p od c o   
et)B)par)sur3régulation)de)leur)expression)ou)par)amplification)d’un)ou)des)deux)
d’es
ses  
c e    Cx. pipiens. Est-2 et Est-3, super locus Ester, codent pour les estérases A et B
gènes)qui)les)codent)(Este2)et)Este3).)
qui séquestrent et dégradent les OPs et CXs. Dans les cas de résistance, ces estérases sont produites
en excès grâce à un processus de sur-régulation  de  leur  expression  ou  d’amplification  du  nombre  
A! partir! de! 1986,! un! transect! sudenord! (de! la! mer! à! l’intérieur! des!
de  copies  d’un  ou  des  deux gènes qui les codent dans le génome. Esteri,  l’allèle  de  résistance  i.

terres,!Fig.!3A)!a!été!échantillonné!quasiment!chaque!année!dans!le!cadre!
d’un! suivi! de! l’évolution! de! la! résistance! au! locus! Ester.) Lors! de! sa! thèse,!
Thomas! Lenormand! et! ses! collaborateurs! ont! mis! en! évidence! une!
distribution! clinale! de! la! fréquence! du! phénotype! résistant! le! long! de! ce!
transect!:!distribution!élevée!vers!la!mer,!diminuant!rapidement!au!delà!de!
la! zone! traitée,! pour! devenir! très! faible! à! l’intérieur! des! terres.! Cette!
distribution! révèle! des! pressions! de! sélection! antagonistes:! si! les!
moustiques!résistants!sont!globalement!avantagés!dans!la!zone!traitée,!ils!
sont!en!revanche!contreesélectionnés!en!absence!de!traitement,!indiquant!
qu'un!coût!sélectif!est!associé!à!cette!résistance.!!
Outre! cette! observation! qualitative,! l'existence! d'un! cline! de!
fréquence! permet! d'ajuster! un! modèle! déterministe! de! génétique! des!
populations! (reproductionesélectionemigration),! afin! d'estimer! les! valeurs!
des! paramètres! qui! en! sont! responsables:! i)! l'avantage! des! résistants! en!
zone!traitée!s,!ii)!leur!coût!en!absence!de!traitement!c,)et!iii)!la!migration!σ!
qui!est!responsable!de!la!transition!graduelle!des!fréquences!entre!les!deux!
environnements!(Fig.!3B).!T.!Lenormand!et!ses!collaborateurs!ont!ainsi!pu!
Figure 4 : Duplication hétérogène au locus ace-1 et génotypes correspondants. Les
quantifier!ces!différents!paramètres!dans!les!populations!de!Cx.)pipiens!de!
duplications hétérogènes du locus ace-1 (D) associent sur un même chromosome une copie
la! région! montpelliéraine,! ainsi! que! leurs! variations! au! cours! d'un! cycle!
sensible (S) et une copie résistante portant la substitution G119S (R). Les différents génotypes
possibles sont représentés : les homozygotes sensibles SS, les résistants mono-copie RR et les
dupliqués DD, ainsi que les hétérozygotes standards RS, les dupliqués-sensibles DS et les
dupliqués-résistants mono-copie DR.

!
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A
]

saisonnier8![26,27].!Aujourd'hui!encore,!peu!d'exemples!de!telles!mesures!
de!valeur!sélective!en!populations!naturelles!existent.!Malgré!ces!avancées!
remarquables,! ces! études! toutefois! i)! n'ont! pas! considéré! les! potentielles!
différences! entre! allèles! de! résistance! (elles! sont! restées! à! l'échelle!
phénotypique,!résistant/sensible);!de!plus,!ii)!l'échelle!de!temps!considérée!
restait!courte!(1!année)!et!iii)!les!variations!de!pression!de!sélection!étaient!
considérées! de! manière! binaire! (absence! ou! présence! d'insecticides),! à! la!
fois!au!niveau!spatial!et!temporel.!
!
A
]

B
]

B
]

Figure 14   
sec    d’ c
llo
e   de   l   
o    mo pell
e   e    cl e   de  
fréquence allélique. A : Les points représentent les populations échantillonnées une fois
par an (fin juin, début juillet) au cours de la période 1986 - 2012. Les couleurs indiquent le
nombre  de  fois  qu’une  population  donnée  a  été  échantillonnée : vert, une seule
) fois, jaune
Figure'38'Transect'd'échantillonnage'de'la'région'montpelliéraine'et'cline'de'fréquence.)
deux à quatre fois et rouge plus de quatre fois. Le transect étudié comprend deux zones,
A8)Les)points)représentent)les)populations)échantillonnées)une)fois)par)an)(fin)juin,)début)
une côtière, traitée avec des insecticides OPs (temephos), une autre non traitée, plus à
juillet)) au) cours) de) la)l’intérieur  des  terres.  Les  deux  
période) 198632012.) B8) Cline)ones  sont  séparées  par  la  ligne  en  pointillés.  B
de) fréquences) alléliques) résultant) des) : Cline de
pressions)de)sélection)antagonistes)le)long)du)transect)d’étude.)
fréquences alléliques résultant des pressions de sélection antagonistes le long du transect
d’étude.  Les  allèles  de  résistance  sont  sélectionnés  en   one  traitée,  près  de  la  mer,  et  sont  
contre  sélectionnés  à  l’intérieur  des  terres.
Sur! le! premier!
point,! des! mesures! au! laboratoire! ont! néanmoins!

rapidement! démontré! que! les! différents! allèles! présentaient! des! niveaux!
de! résistance! différents! face! aux! OP! et! CX,! Ester2! semblant! plus! résistant!
que! les! deux! autres.! De! même,! l'existence! de! coûts! sélectifs! différents! a!
également! été! mise! en! évidence! au! laboratoire,! en! comparant! les!
performances! de! souches,! à! fond! génétique! homogène! et! homozygotes!
Figure 14   
sec    d’ c
llo
e   de   l   
o    mo pell
e    cl e   de  
pour! les!
différents!
allèles!
Ester,! pour!e   plusieurs!
traits! d’histoire! de! vie:! les!
fréquence allélique. A : Les points représentent les populations échantillonnées une fois
résistants!
généralement!
une!
diminution!
d'échappement! à! la!
par an (fin juin, début juillet)
au cours demontrent!
la période 1986
- 2012. Les couleurs
indiquent
le
nombre  de  fois  qu’une  population  donnée  a  été  échantillonnée : vert, une seule fois, jaune
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
deux à quatre fois et rouge
plus de quatre fois. Le !transect
étudié comprend deux zones,
8
!Les!insecticides
traitements!
sont! en! effet!
appliqués!
que! l’été,!
une côtière, traitée avec des
OPsne!
(temephos),
une autre
non traitée,
plus à période! privilégiée! de! tourisme!
balnéaire!et!d’activité!des!moustiques,!alors!que!les!femelles!sont!en!diapause!l’hiver,!et!
l’intérieur  des  terres.  Les  deux  
ones  sont  séparées  par  la  ligne  en  pointillés.  B : Cline de
les!touristes!chez!eux…!
fréquences alléliques résultant
des pressions de sélection antagonistes le long du transect
d’étude.  Les  allèles  de  résistance  sont  sélectionnés  en   one  traitée,  près  de  la  mer,  et  sont  
contre  sélectionnés  à  l’intérieur  des  terres.
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prédation,!d'accès!aux!partenaires!sexuels,!de!survie!larvaire!ou!encore!de!
fécondité! par! rapport! aux! sensibles! [28–34].! Il! existe! cependant! des!
différences! marquées! entre! allèles,! Ester1! semblant! globalement! plus!
couteux! que! les! autres! allèles.! Ces! expériences! suggéraient! donc! que! les!
différents! allèles! de! résistance! pouvaient! présenter! des! compromis!
avantage/coût! différents.! Cependant! si! ces! expériences! permettent! de!
mesurer! précisément! les! performances! associées! à! un! trait! donné! (au!
laboratoire! ou! in) natura),! les! résultats! peuvent! différer,! voire! s'opposer,!
entre!traits,!ce!qui!empêche!généralement!de!mesurer!la!valeur!sélective!
de!façon!globale.!!
Par!ailleurs!et!en!complément!de!ces!études!au!laboratoire,!Thomas!
Guillemaud! et! ses! collaborateurs! avaient! mis! en! évidence! un!
remplacement! d'allèles! au! locus! Ester! au! cours! de! la! période! 1973e1996:!
après!un!pic!de!fréquence!(>0.9)!en!1974,!l'allèle!Ester1!diminuait!en!effet!
au! profit! de! l'allèle) Ester4,) qui! lui! augmentait! en! fréquence! depuis! 1986.!
Considérer! l'évolution! des! fréquences! à! longeterme! suggérait! donc,! qu'en!
plus!des!fluctuations!saisonnières,!il!existait!des!tendances!plus!profondes!
affectant!la!dynamique!adaptative!au!locus!Ester.!
Lors!de!mon!DEA!puis!de!ma!thèse,!je!me!suis!attaché!à!décrire!ces!
tendances! à! longeterme! et,! pour! les! comprendre,! à! estimer!
quantitativement!les!paramètres!de!valeur!sélective!des!différents!allèles!de!
résistance! au! locus! Ester,! sous! la! direction! de! T.! Lenormand.! Nous! avons!
repris! le! modèle! déjà! développé,! en! le! complexifiant! pour! prendre! en!
compte! explicitement! i)! la! dimension! temporelle! longue! (négligeant! au!
passage! les! variations! saisonnières! intraeannuelles)! et! ii)! les! différents!
allèles.! Au! passage,! nous! avons! étendu! les! données! de! fréquences!
alléliques!à!l'échelle!du!cline!de!1996!à!20029![35].!Pour!rendre!le!modèle!
spatialement! plus! explicite,! nous! avons! aussi,! à! l'aide! de! l'EID,! évalué!
précisément!la!taille!de!la!zone!traitée,!grâce!à!un!traitement!SIG!(Système!
d'Information! Géographique)! de! leurs! données! de! traitement.! Nous! avons!
ainsi!montré!que!le!remplacement!de!Ester1!par!Ester4!était!essentiellement!
dû!au!moindre!coût!du!second!pour!des!niveaux!de!résistance!comparables!
(compromis! plus! généraliste).! Nous! avons! également! mis! en! évidence! que!
l'invasion! de! l'allèle! Ester2) était! essentiellement! liée! à! une! résistance! plus!
importante,!malgré!un!coût!élevé!(compromis!plus!spécialiste).!Néanmoins!
la! description! des! variations! de! pression! sélective! générées! par! les!
insecticides! restait! limitée! à! un! contraste! spatial! binaire! (zone! traitée/none
traitée),!sans!variation!temporelle!dans!la!quantité!d'insecticides!utilisée.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

!J'ai!reçu!l'aide!précieuse!de!plusieurs!stagiaires!de!Licence!et!de!M1!que!j'ai!encadrés,!en!
particulier!Alexandra!Alvergne!et!Philippe!Gayral.!
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Prendre$en$compte$la$variabilité$environnementale$
Pourtant!lors!de!cette!collaboration,!l'EID!nous!a!fourni!les!données!
détaillées! des! quantités! d'insecticides! utilisées! dans! la! région! par! les!
différentes!communes.!De!plus,!peu!de!temps!après!ma!thèse,!et!suite!à!une!
décision! européenne! qui! n'a! pas! renouvelé! leur! autorisation! d'utilisation,!
l'EID!a!en!2007!totalement!abandonné!l'usage!des!OP!et!CX!pour!le!contrôle!
des! moustiques,! pour! les! remplacer! par! l'usage! exclusif! du! Bti! (un! mix! de!
toxines!bactériennes!issues!de!Bacillus)thuringiensis!var.!israelensis).!Suite!à!
mon!recrutement!à!l'Université!de!Montpellier,!j'ai!donc!voulu!étudier!plus!
directement! comment! ces! variations! de! la! pression! de! sélection!
influençaient!l'évolution!des!fréquences!des!allèles!de!résistance.!!
J'ai!pour!cela!recruté!en!2011!un!stagiaire!de!M1,!Pascal!Milesi,!que!
j'ai!encadré!aussi!en!M2,!puis,!ayant!obtenu!une!bourse,!en!thèse.!Au!cours!
de!son!M1!et!de!son!doctorat,!il!a!étendu!l'analyse!annuelle!des!fréquences!
alléliques! du!cline! pour! au! final!obtenir! un! jeu! de! données! quasiecomplet!
de!1986!à!2012!(soit!~1000!données!de!fréquences!phénotypiques).!Nous!
avons! ensuite! repris! et! développé! le! modèle! génétique! pour! relier!
explicitement! les! composantes! de! valeur! sélective! (s! et! c)! des! différents!
allèles!aux!variations!interannuelles!de!la!pression!de!sélection!insecticide.!
Nous! avons! d'abord! considéré! l'arrêt! des! traitements,! puis! plus!
généralement!les!variations!annuelles!de!quantités!de!traitements,!mises!à!
notre!disposition!par!l'EID10.!
Cette!étude!a!permis!de!mettre!en!évidence!un!lien!direct!entre!les!
doses! d'insecticide! utilisées! et! la! dynamique! des! différents! allèles! de!
résistance.!D'abord,!et!comme!attendu,!l'arrêt!des!traitements!a!entrainé!
une!chute!des!allèles!de!résistance!(puisque!les!coûts!surpassent!alors!les!
avantages,! Fig.! 4).! Cependant! cette! chute! s'est! révélée! plus! limitée! pour!
Ester4,! qui! se! maintient! à! une! fréquence! ~0.35! après! l'arrêt.! Grâce! au!
modèle,! nous! avons! testé! différentes! hypothèses! pour! expliquer! ce!
maintien.!Bien!qu'on!ne!puisse!exclure!un!rôle!partiel!d'une!évolution!des!
coûts!associés!aux!différents!allèles,!nous!avons!toutefois!pu!montrer!que!
ce! maintien! était! plus! probablement! lié! à! l'existence! de! sources! de!
sélection!autres!que!le!contrôle!des!moustiques!par!l'EID.!Les!origines!les!
plus! probables! de! cette! sélection! additionnelle! sont! l'urbanisation! et!
l'agriculture:!du!fait!de!ses!préférences!d'habitat!(eaux!stagnantes!chargées!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Nous!disposions!de!fréquences!alléliques!estimées!une!fois!par!an,!en!période!estivale,!
le!long!du!transect:!les!variations!saisonnières!des!quantités!d’OPs!utilisées!ont!donc!été!
négligées! et! l'hétérogénéité! spatiale! des! applications! des! traitements! à! l'intérieur! de! la!
zone! traitée! n’a! pas! non! plus! été! prise! en! compte! (car! la! taille! de! la! zone! traitée! est! du!
même!ordre!que!la!capacité!de!dispersion!des!moustiques).!
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en! matières! organiques,! ex.! stations! d'épuration,! égouts! bouchés,! etc.11),!
Figure 15 : Evolution de la quantité totale de traitements utilisée annuellement dans
Cx.)pipiens!est!en!effet!exposé!aux!nombreux!résidus!issus!de!ces!activités,!
la zone traitée sur la période 1986 2012. Les trois régimes de traitements qui ont
et!leur!distribution!dans!la!région!est!compatible!avec!le!maintien!observé!
successivement été appliqués sont délimités par les lignes pointillées rouges.
de!la!distribution!clinale!de!Ester4.))
)

!

Figure'48'Fréquence'maximale'des'allèles'de'résistances'du'locus'Ester'sur'la'période'
Figure
16 :Les)
Fréquence
maximale
des allèles
de résistances
locus Ester
la
19868'
2012.'
fréquences)
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de) chaque)
allèle) de) du
résistance)
pour)sur
chaque)
1)
période
1986
2012.
Les
fréquences
maximales
de
chaque
allèle
de
résistance
pour
année) d’échantillonnage) sont) présentées) avec) les) bornes) associées:) Ester (losanges)
)
2)
chaque  
année  
d’échantillonnage  
sont   4présentées  
les  Les)
bornes  
associées  
   Ester1les)
bleus),)
Ester
(carrés)
rouges)) et) Ester
(triangles)avec  
verts).)
lignes)
représentent)
2
4
(losanges
bleus),
Ester
(carrés
rouges)
et
Ester
(triangles
verts).
Les
lignes
représentent
fréquences) les) plus) vraisemblables) estimées) par) le) modèle) (92.5%) de) variance)
les fréquences les plus vraisemblables estimées par le modèle de génétique des populations
expliquée,)avec)une)faible)sur3dispersion)od)=)1.65).))
(voir texte).

En!décrivant!s!dans!ce!modèle!comme!une!fonction!de!la!quantité!
de!traitement,!nous!avons!également!pu!quantifier!la!relation!doseevaleur!
sélective! en! populations! naturelles,! et! montrer! que! cette! relation! était!
différente! suivant! les! compromis! évolutifs! engendrés! par! les! différents!
allèles! Ester.! Ainsi,! l'avantage! procuré! par! l'allèle! Ester4) est! davantage!
proportionnel! à! la! dose! que! les! autres! allèles,! ce! qui! en! fait! le! meilleur!
compromis! dans! des! conditions! de! traitements! modérés,! alors! qu'Ester2!
apparaît!meilleur!pour!des!doses!élevées!(Fig.!4!et!5).))
La! conséquence! directe! de! ces! relations! complexes! est! que! l'issue!
de! la! compétition! entre! allèles! de! résistance! dépend! directement! de!
l'intensité! de! traitement! (Fig.! 5):! même! de! faibles! variations! d’intensité!
peuvent! modifier! la! force! et! la! direction! de! la! sélection,! et! avoir! ainsi! de!
fortes!et!rapides!conséquences!sur!la!dynamique!des!allèles!adaptatifs!(ex.!
il! a! suffi! d’une! réduction! de! l’ordre! d’1! l.kme2! entre! 2002! et! 2003! pour!
qu'Ester2! passe! du! statut! de! meilleur! compromis! au! pire,! entrainant! une!
chute!>50%!de!sa!fréquence,!Fig.!4!et!5).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Le!terrain!est!pour!nous!un!plaisir!sans!cesse!renouvelé…!
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Figure'58'Valeurs'sélectives'relatives'des'allèles'du'locus'Ester'en'zone'
traitée'
la' période'
1986'
à' 2012.'
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sélectives)estimées)à)partir)du)modèle)(axe)de)gauche))pour)chaque)allèle)
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partir
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32
(wL'histogramme)représente)la)quantité)totale)d’OPs)(l.km
i a été calculée
s = 1). Pour chaque année, la valeur sélective wi de l'allèle de résistance
,)axe)de)droite))
comme
: 1 + siT + s'i - ci avec siT, s'i et ci respectivement ses avantages (en fonction de la
utilisée)chaque)année)dans)la)zone)traitée.))
quantité  d’ Ps  ou  d autres  pressions  de  sélection)  et  son  coût. L'histogramme représente la
quantité  totale  d’ Ps  (l. m-², axe de droite) utilisée chaque année dans la zone traitée.

Cette! étude! [36]! explicite! donc! de! façon! quantitative! comment! la!
valeur! sélective! d'un! allèle! adaptatif! est! liée! directement! aux! conditions!
environnementales:! en! effet,! le! compromis! avantageecoût! qu'il! engendre!
n'est! pas! fixe,! mais! dépend! directement! de! l'intensité! de! la! pression! de!
sélection.!Seules!des!études!sur!le!long!terme!permettent!la!description!de!
telles! variations! environnementales! et! la! compréhension! de! leur!
conséquences! sur! les! allèles! adaptatifs;! or! sans! cette! compréhension!
approfondie,! notre! capacité! à! prédire! la! dynamique! adaptative! apparaît!
limitée.!!

Quel$ est$ le$ rôle$ de$ l’architecture$ génétique$ des$
mutations$dans$l’adaptation$?$$
Les!mutations!à!l’origine!d’une!adaptation!peuvent!être!de!natures!
et!d’ampleurs!très!variées!à!l’échelle!du!génome.!Elles!peuvent!n’affecter!
qu’un! seul! ou! quelques! nucléotide(s)! (substitution,! insertion! et! délétion),!
mais! également! des! portions! de! chromosomes! plus! ou! moins! grandes!
(inversions,! translocations,! délétions! et! duplications! d’un! ou! de! plusieurs!
locus).! On! peut! donc! s’attendre! à! ce! que! les! effets! de! ces! mutations,!
notamment! les! compromis! avantagesecoûts! qu'elles! génèrent,! soient!
également! différents.! L’architecture! génétique! des! mutations! à! l’origine!
d’une!adaptation!devrait!ainsi!en!influencer!la!trajectoire!évolutive.!!
De! façon! générale,! le! rôle! des! mutations! ponctuelles! est! mieux!
documenté:!elles!sont!plus!faciles!à!étudier!et!ont!des!effets!généralement!
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considérés! comme! moins! complexes! (même! si! une! simple! substitution!
dans! une! séquence! régulatrice! peut! avoir! des! effets! en! cascade! très!
complexes).! A! l’inverse,! les! effets! phénotypiques! des! mutations! de! large!
ampleur!sont!plus!difficiles!à!anticiper:!en!affectant!une!portion!d’ADN!plus!
large,! qui! peut! contenir! plusieurs! gènes,! ces! mutations! peuvent!
potentiellement! affecter! plusieurs! traits,! rendant! le! lien! génotypee
phénotype! plus! complexe! à! caractériser.! On! considère! néanmoins!
généralement!que!de!telles!mutations!sont!rares!et!que,!par!conséquent,!
elles!ne!jouent!qu’un!rôle!limité!dans!l’évolution.!!
On! sait! toutefois! que! certains! événements! de! polyploïdisation!
(doublement! du! génome)! ont! joué! un! rôle! crucial! dans! l’évolution,! par!
exemple,!des!vertébrés![37].!De!même,!les!duplications!de!gène!produisent!
de! la! matière! génétique! supplémentaire! permettant! l’émergence! de!
nouvelles! fonctions;! elles! jouent! ainsi! un! rôle! majeur! dans! l’évolution! à!
longeterme!des!génomes!puisque!la!majorité!des!gènes!actuels!pourraient!
être!reliés,!par!ascendance,!à!quelques!gènes!ancestraux![38–40].!Enfin,!de!
nombreuses! études! récentes,! basées! sur! les! nouvelles! techniques! de!
séquençage!(NGS),!ont!montré!qu’un!grand!nombre!de!gènes!présentaient!
des! variations! du! nombre! de! leurs! copies! entre! individus! d’une! même!
espèce! (voir! [41]! pour! une! revue).! Le! taux! de! duplication! par! gène! par!
génération! semble! ainsi! être! équivalent! au! taux! de! substitution,! voire!
supérieur!de!plusieurs!ordres!de!grandeur![42–45].!!
La! mise! en! évidence! de! tels! taux! de! duplication! a! également!
entrainé! une! réévaluation! de! leur! rôle! adaptatif! à! plus! court! terme:! de!
nombreuses! études! négligeaient! en! effet! leur! dynamique! précoce,! les!
considérant! neutres! lors! de! leur! apparition! (i.e.) une! simple! redondance!
d’information!génétique).!Cet!a)priori!a!depuis!été!largement!réévalué.!En!
modifiant! la! structure! génomique,! ces! duplications! peuvent! en! effet!
entraîner! de! nombreux! troubles! d’ordre! structurel! (ex.! perte! de! fonction!
par!insertion!de!la!copie!surnuméraire!au!sein!d'une!séquence!régulatrice!
ou! d'un! gène).! De! plus,! une! duplication! génère! une! augmentation!
immédiate!de!la!quantité!de!protéine!produite,!susceptible!d'entraîner!un!
coût! énergétique! ou! des! perturbations! épistatiques! des! équilibres!
métaboliques! (revue! voir! [46]).! Ainsi! loin! d’être! neutres,! la! plupart! des!
duplications! de! gènes! néoformées! seraient! au! contraire! probablement!
délétères,! et! soumises! à! une! pression! de! sélection! purifiante,! comme! l'a!
récemment! montré! une! étude! d’accumulation! de! mutations! chez!
Drosophila) melanogaster! (99! %! étaient! estimées! comme! fortement!
délétères,![45].!!
Pourtant,! de! nombreuses! études! ont! montré! que! certaines!
duplications! pouvaient! être! adaptatives,! et! donc! sélectionnées,!
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précisément!parce!qu'elles!entraînent!une!augmentation!de!la!production!
de! protéines! [47,48].! On! a! vu! le! cas! des! estérases! dans! la! résistance! aux!
insecticides,! mais! c’est! aussi! le! cas,! par! exemple,! de! la! multiplication! des!
copies! du! gène! de! l’amylase! chez! l’homme! et! le! chien! (qui! permettrait! la!
meilleure! assimilation! d’une! alimentation! basée! sur! les! céréales,! [49,50]).!
Ces!duplications!générant!des!répétitions!identiques!d’un!même!locus,!ou!
duplications! homogènes,! sont! sélectionnées! parce! qu'elles! confèrent! un!
avantage!d’ordre!quantitatif.!!
Il!existe!également!des!duplications!hétérogènes,!qui!associent!sur!
le! même! chromosome! des! allèles! différents! d’un! même! locus.! En!
permettant! ainsi! à! un! individu! de! produire! plusieurs! formes! d'une! même!
protéine,! elles! pourraient! présenter! un! avantage! plus! qualitatif! [51].! Par!
exemple,! dans! le! cas! des! immunoglobulines,! les! duplications! de! régions!
variables! génèrent! une! grande! diversité! d’anticorps,! permettant! une!
réponse! immunitaire! spécifique! viseàevis! d’un! plus! grand! nombre! de!
pathogènes! [52].! Toutefois,! du! fait! du! nombre! restreint! d’exemples!
empiriques,! le! rôle! de! ces! duplications! a! principalement! été! étudié! de!
manière!théorique![51,53–58].!!
!
Pour! comprendre! l'influence! de! l'architecture! génétique! des!
mutations! sur! la! dynamique! adaptative! en! populations! naturelles,! il! est!
nécessaire! de! disposer! d'un! modèle! présentant! une! grande! diversité! de!
mutations! à! l'origine! d'une! même! adaptation.! Làeencore,! de! tels! modèles!
sont! rares! (on! ne! connaît! pas! la! base! génétique! de! la! majorité! des!
adaptations).! Le! modèle! de! la! résistance! aux! insecticides! chez! les!
moustiques!est!de!ceuxelà.!Outre!les!estérases!(résistance!métabolique),!il!
existe! en! effet! chez! les! moustiques! une! autre! forme! de! résistance,! par!
mutation!de!la!cible.!Pour!les!OP!et!CX,!il!s'agit!de!mutations!affectant!le!
gène!ace31!qui!code!pour!leur!cible,!l'acétylcholinestérase!(AChE).!

Des$substitutions…$
!
La! première! mutation! identifiée! a! été! une! mutation! ponctuelle.!
Bien! que! des! individus! résistants! porteurs! d'une! AChE! modifiée! aient! été!
repérés! dès! les! années! 70,! notamment! chez! Cx.) pipiens! dans! la! région!
montpelliéraine! [26,59–66],! il! a! fallu! attendre! 2003! pour! que! la! mutation!
elleemême!soit!caractérisée!par!Mylène!Weill!et!ses!collaborateurs![67].!Il!
s'agit! d'une! substitution! affectant! un! unique! nucléotide,! qui! résulte! en! la!
substitution! d'une! glycine! par! une! sérine! à! la! position! 119! de! la! protéine!
(G119S,!Fig.!6A).!Cette!mutation,!identifiée!chez!de!nombreux!moustiques!
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2. Mutations de l’AChE1 responsables de la résistance.

Nous avons étudié plusieurs espèces de moustiques échantillonnées dans différents pays, et
soumises à des pressions sélectives différentes (nature et quantité d’insecticides) pour :
(i) identifier toutes les mutations éventuellement responsables de résistance, les valider en
mesurant leur sensibilité à l’inhibition par plusieurs insecticides sur chaque protéine mutante
recombinante exprimée in vitro, (ii) développer des tests diagnostiques, rechercher les espèces
de moustiques dans lesquelles ces mutations ont été sélectionnées et mesurer leur fréquence, (iii)
corréler ces mutations aux modes de traitements insecticides utilisés localement.

(dont! deux! taxons! de! Cx.) pipiens12,! et! Anopheles) gambiae),) entraine! une!
Une mutation majeure G119S.
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total AChE1 activity was signiﬁcantly detected through the model
tested (species.genotype.size, F
= 1.71, P = 0.19; species.genotype,
F
= 0.41, P = 0.52; genotype.size, F1,97 = 0.62, P = 0.43; species.size,
F = 0.96, P = 0.33; genotype, F = 1672.3, P b 0.001; size, F1,97 = 0.20,
P = 0.65; species, F = 0.067, P = 0.79) (Fig. 3). Average AChE1 activity
was similar for susceptible (61 ± 1.1 OD/min) or resistant (14 ± 0.3 OD/
17! substitution is
min) mosquito of the two species. Thus, the G119S
responsible for the same decrease in AChE1 activity (about 77%),
whatever
the species considered here. This reinforces the assumption
8
that none of the 36 amino acid substitutions between both species
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Ces! deux! substitutions! génèrent! des! compromis! adaptatifs!
différents,! mais! la! mutation! G119S! a! été! beaucoup! plus! étudiée.! Comme!
pour! les! estérases,! T.! Lenormand! et! ses! collaborateurs! ont! décrit! une!
répartition!clinale!du!phénotype!résistant!sur!le!transect!NordeSud!dans!la!
région! montpelliéraine.! Ainsi,! malgré! ses! avantages! en! termes! de!
résistance! (un! ordre! de! grandeur! plus! élevée! que! celle! conférée! par! les!
estérases),!la!mutation!est!associée!des!coûts!sélectifs!très!élevés!(làeaussi!
supérieurs! à! ceux! associés! aux! estérases! résistantes),! mis! en! évidence! au!
laboratoire! et! in) natura,! chez! Cx.) pipiens) comme! chez) An.) gambiae)
[26,30,32–34,73,74].! Ces! coûts! sont! très! probablement! dus! à! la! forte!
réduction! d'activité! (>60%)! observée! pour! l'AChE! modifiée! (Fig.! 6C):! le!
substrat! de! l'enzyme,! l'acétylcholine,! se! fixe! moins! bien! dans! le! site! actif!
partiellement! obturé! [72].! On! a! donc! à! ce! locus! un! compromis! évolutif!
irréductible!(car!causé!par!la!même!mutation)!entre!niveau!de!résistance!et!
activité!protéique!(et!donc!coût).))

…$et$des$duplications$$
Avant! même! l'identification! de! la! substitution! G119S,! plusieurs!
études!en!ont!suivi!la!fréquence!dans!les!populations!naturelles![26,27,75],!
grâce!à!un!test!biochimique![76]:!basé!sur!ces!différences!d'activités!entre!
la!protéine!codée!par!l'allèle!résistant!R!(AChE1R)!et!celle!codée!par!l'allèle!
sensible!S!(AChE1S),!en!présence!ou!en!absence!d'insecticide,!il!permet!de!
distinguer!les!deux!phénotypes!homozygotes![RR]!et![SS],!et!le!phénotype!
hétérozygote! [RS].! Néanmoins,! en! sélectionnant! au! laboratoire! deux!
souches! prélevées! à! Cuba! et! en! Martinique,! Denis! Bourguet! et! ses!
collaborateurs![77]!ont!eu!la!surprise!d'obtenir!une!population!composée!
entièrement! d'individus! de! phénotype! [RS],! ce! qui! est! impossible! avec!
seulement!les!allèles!R!et!S!(Fig.!7B).!Ils!ont!donc!proposé!l'existence!d'un!
nouvel! allèle,! D,! issu! d'une! duplication! hétérogène! du! locus! ace31! et!
associant! une! copie! R! et! une! copie! S! sur! le! même! chromosome! (et!
produisant!ainsi!les!deux!types!de!protéines,!AChE1R!et!AChE1S,!Fig.!7A!et!
C).!Un!peu!plus!tard,!T.!Lenormand!et!ses!collaborateurs![75]!ont!suggéré!
l'existence! d'un! allèle! similaire! dans! la! région! montpelliéraine,! en!
observant! dans! les! populations! naturelles! des! proportions! de! [RS]! très!
nettement! supérieures! à! l'attendu! panmictique 13 .! De! plus! en! faisant!
pondre! des! femelles! de! phénotype! [RS]! prélevées! sur! le! terrain,! ils! ont!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

!Soit!p!la!fréquence!de!l'allèle!R!et!q!la!fréquence!de!l'allèle!S,!on!attend!sous!panmixie!
(association!aléatoire!des!gamètes)!2pq!individus!de!phénotype![RS]!(génotype!RS).!Si!un!
allèle!D!est!présent!en!fréquence!r,!les!génotypes!DD,!DS!et!DR!confèreront!également!le!
2
phénotype! [RS];! s'ajouteront! ainsi! r +2pr+2qr! individus! à! cette! classe! phénotypique.! Ils!
génèreront!donc!un!excès!par!rapport!aux!seuls!RS!attendus!en!absence!de!D.!

!
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Figure 4 : Duplication hétérogène au locus ace-1 et génoty
duplications hétérogènes du locus ace-1 (D) associent sur un mêm
sensible (S) et une copie résistante portant la substitution G119S (R)
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populations!naturelles!sous!sa!direction!et!celle!de!T.!Lenormand.!

Nous! avons! d'abord! mis! au! point! un! protocole! de! croisements!
associés!à!des!analyses!moléculaires!afin!d'identifier!les!individus!porteurs!
d'allèles!dupliqués!D!dans!des!populations!naturelles!de!Martinique!et!de!
Montpellier,! pour! pouvoir! ensuite! séquencer! indépendamment! les!
différentes! copies! qu'ils! portaient! (par! clonage! en! plasmides! des! produits!
de! PCR! [78].! En! analysant! les! séquences,! nous! avons! pu! confirmer!
l'existence!de!trois!duplications!hétérogènes,!avec!une!copie!S!et!une!copie!
R,! relativement! proches! sur! le! même! chromosome:! une! en! Martinique!
(allèle! D1)! et! deux! à! Montpellier! (allèles! D2! et! D3).! Nous! avons! également!
montré!que!ces!duplications!avaient!été!générées!indépendamment,!à!partir!
d'allèles!S!et!R!présents!dans!les!populations!où!ces!allèles!Dx!ségrégeraient,!
et!très!probablement!selon!des!processus!moléculaires!divers!(crossingeover!
inégaux!ou!bégaiement!de!la!polymérase).!!
Nous!avons!ensuite!entrepris!de!fixer!des!souches!à!fond!homogènes!
pour!étudier!les!effets!de!ces!duplications!sur!la!valeur!sélective.!Cela!s'est!
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révélé! très! difficile! pour! les! duplications! montpelliéraines,! du! fait! des!
difficultés!à!obtenir!des!homozygotes!D3D3!ou!D2D2![79].!Des!expériences!de!
traits! d'histoire! de! vie! (fécondité,! survie! larvaire)! au! laboratoire! ont!
démontré! que! ces! génotypes! sont! en! effet! subléthaux,! alors! que! les!
hétérozygotes! (DxS,! DxR! ou! même! DxDy)! semblaient! réaliser! des!
performances!comparables!à!celle!des!sensibles!(SS),!nettement!meilleures!
que!celles!des!RR.!Nous!avons!ensuite!analysé!la!dynamique!des!fréquences!
alléliques!de!ces!allèles!à!l'échelle!du!transect!SudeNord!sur!plusieurs!années!
(1991e2002),! pour! étudier! les! conséquences! de! ces! coûts! en! populations!
naturelles.! Malheureusement,! nous! n'avions! à! notre! disposition! aucun!
marqueur!spécifique!de!ces!duplications!exploitable!sur!des!échantillons!de!
terrain.! Nous! avons! donc! utilisé! l'excès! en! hétérozygotes! par! rapport! à! la!
panmixie! du! à! leur! présence! comme! estimateur! de! leur! fréquence.! Nous!
avons! ainsi! mis! en! évidence! qu'après! une! invasion! initiale! très! rapide! en!
zone!traitée,!la!fréquence!des!deux!allèles!dupliqués!s'était!stabilisée!autour!
de! 20%.! Cela! s'expliquait! par! une! sélection! initiale! à! l'état! hétérozygote!
(quand! ces! allèles! étaient! rares),! due! à! un! coût! inférieur! aux! RR,! puis! une!
contreesélection!quand!ces!allèles,!devenus!plus!fréquents,!se!retrouvaient!à!
l'état!homozygote!subléthal.!Nous!avons!ainsi!mis!en!évidence!une!situation!
de!sélection!balancée!au!locus!ace31,!responsable!du!maintien!de!la!diversité!
allélique!dans!la!région!de!Montpellier![79].!Par!contraste,!l'allèle!dupliqué!
martiniquais!D1!ne! semblait! pas!souffrir!de! ce!coût! à!l'état!homozygote:!la!
souche!avait!été!facile!à!fixer!par!simple!sélection,!et!les!données!publiées!
[80]!présentaient!de!forts!excès!d'hétérozygotes,!indiquant!que!D1!semblait!
avoir!envahi!les!populations!de!Martinique!au!détriment!de!R.!!
A!l'issue!de!ma!thèse,!nos!observations!semblaient!donc!indiquer!i)!
qu'il! existait! plusieurs! allèles! D! apparus! indépendamment,! ii)! qu'ils!
généraient! des! compromis! avantage/coût! différents! entre! eux,! et! iii)! que!
ces!compromis!étaient!également!différents!de!celui!généré!par!l'allèle!R.!

Récurrence$et$diversité$des$duplications$hétérogènes$$
Pendant!mon!postedoctorat!(et!bien!que!travaillant!sur!un!sujet!très!
différent,! voir! plus! bas),! j'ai! continué! à! contribuer! à! l'étude! des!!
duplications!du!locus!ace31!chez!les!moustiques.!Avec!Haoues!Alout!(dans!
le!cadre!de!sa!thèse),!nous!avons!ainsi!décrit!six!nouveaux!allèles!dupliqués!
en!Algérie14:!tous!partagent!la!même!copie!R,!mais!présentent!des!copies!S!
divergentes.! Ils! sont! présents! conjointement! dans! les! six! localités!
échantillonnées,!avec!des!fréquences!globales!estimées!entre!0.13!et!0.40!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

!Nous!avons!aussi!décrit!des!duplications!hétérogènes!avec!une!copie!comprenant!une!
copie!porteuse!de!la!mutation!F290V!et!une!copie!S!et/ou!une!copie!R,!présentes!à!faible!
fréquence!dans!des!populations!d'Espagne,!Tunisie,!Algérie,!Liban!et!Chypre![69].!
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[81].!Une!autre!duplication,!porteuse!d'une!copie!R!originale,!a!également!
été!identifiée!au!Liban![82].!Enfin,!parallèlement!au!travail!sur!Cx.)pipiens,!
la! thèse! de! Luc! Djogbénou! a! révélé! l'existence! d'une! duplication!
hétérogène! similaire! chez! An.) gambiae! en! Afrique! de! l'Ouest! [83].! Notre!
collaboration! a! permis! d'estimer! les! fréquences! de! cet! allèle! en!
populations! naturelles! (de! nouveau! à! partir! des! observations! d'excès! en!
hétérozygotes!par!rapport!à!la!panmixie),!et!de!suggérer!que!cet!allèle!était!
en!phase!d'expansion!de!l'ouest!(Côte!d'Ivoire,!Burkina!Faso)!vers!l'est!(Togo,!
Bénin)![84].!
Saisi! par! la! diversité! d'allèles! D! observée! dans! le! petit! nombre!
d'échantillons!testés,!j'ai!mis!en!place!dès!mon!recrutement!un!protocole!
de! détection! systématique! des! duplications! dans! tout! nouvel! échantillon!
de! Culex! vivants! arrivant! au! laboratoire.! Nous! avons! en! outre! cherché! à!
fixer! le! maximum! de! souches! à! fond! homogène,! afin! de! tester! la! valeur!
sélective!de!ces!différents!allèles!en!conditions!contrôlées.!!
!

Figure' 88' Distribution' mondiale' des' allèles' de' résistance' du' locus' aceP1.' Chaque)

!

Figure 8 : Localisation des populations échantillonnées et des allèles de résistance du locus ace-1. Chaque population est indiquée par un
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L'étude!de!ces!duplications,!et!plus!généralement!de!la!diversité!et!
de!la!distribution!mondiale!des!allèles!de!résistance!au!locus!ace31,!a!fait!
l'objet!du!M2,!puis!de!la!thèse!de!Pascal!Milesi15!(Milesi!et!al.!in)prep).!Nous!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!J'ai!aussi!encadré!ou!coeencadré!avec!Pascal!plusieurs!stagiaires!de!Licence!au!cours!de!
ces!travaux.!
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!Cette!subléthalité!à!l'état!homozygote!explique!sûrement!les!difficultés!auxquelles!nous!
avons! été! confrontés! pour! fixer! ces! souches,! puisque! seuls! 8! allèles! ont! au! final! pu! être!
isolés.!
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d'histoire! de! vie! et! des! croisements! entre! souches! Dx! ont! permis! de!
montrer!que!l'origine!de!ce!coût!extrême!n'était!pas!la!même:!les!individus!
DxDy! se! portent! généralement! aussi! bien! que! des! hétérozygotes! DS;! une!
telle! complémentation! indique! que! des! mutations! subléthales! différentes!
sont! portées! par! les! différents! allèles! D! (et! confirme! leurs! origines!
indépendantes).!
Ainsi!au!sein!des!allèles!adaptatifs!au!locus!ace31,!Il!apparaît!que!le!
taux! de! duplication! est! très! élevé! et! largement! supérieur! à! celui! des!
substitutions.! Néanmoins! la! majorité! de! ces! duplications! semblent!
affectées! par! un! coût! extrême! à! l'état! homozygote,! probablement! la!
conséquence!des!réarrangements!chromosomiques!que!nécessite!ce!type!
de! mutation.! Ce! phénotype! homozygote! explique! probablement! la!
répartition! des! allèles! D! en! populations! naturelles:! puisqu'ils! sont!
avantageux! à! l'état! hétérozygotes! mais! ne! peuvent! se! fixer,! les! allèles! D!
perdurent! à! des! fréquences! intermédiaires! dans! les! populations! et!
plusieurs! d'entre! eux! peuvent! même! cohabiter! (on! a! pu! en! observer!
jusqu'à! six! dans! une! même! population);! on! se! retrouve! ainsi! dans! une!
situation! de! sélection! balancée! qui! maintient! le! polymorphisme.! Par!
ailleurs!ces!allèles!adaptatifs!n'atteignant!jamais!de!hautes!fréquences,!ils!
restent!donc!localisés.!A!l'appui!de!cette!observation,!l'allèle!ayant!migré!à!
plus!longue!distance!est!D1,!l'allèle!retrouvé!en!Martinique!(et!à!Mayotte),!
qui!ne!présente!pas!ce!coût!homozygote.!

Dosage$de$gène$et$valeur$sélective$
Face!à!une!telle!diversité!et!de!telles!disparités!en!termes!de!valeur!
sélectives,!je!cherche!depuis!mon!recrutement!à!l'Université!de!Montpellier!
à! comprendre! plus! généralement! comment! la! sélection! joue! sur! ces!
duplications! hétérogènes.! En! effet,! on! a! vu! que! les! duplications! de! gènes!
entraînent!un!bouleversement!plus!ou!moins!étendu!dans!le!génome,!avec!
un! impact! sur! la! valeur! sélective! difficile! à! anticiper,! mais! le! plus! souvent!
délétère.! Parmi! les! rares! duplications! adaptatives,! les! liens! génotypese
phénotypes!sont!plutôt!bien!décrits!pour!les!duplications!homogènes,!car!
elles! entraînent! une! redondance! stricte! de! l’information! génétique:! les!
avantages! et! les! coûts! sélectifs! qui! leur! sont! associés! sont! liés! à! des!
modifications!du!dosage!génique!(nombre!de!copies!d’un!gène),!et!lui!sont!
donc! généralement! proportionnels.! Pour! les! duplications! hétérogènes,! le!
lien! est! peu! documenté! et! moins! évident:! la! sélection! peut! opérer! sur! la!
quantité! totale! de! protéines,! mais! également! sur! la! quantité! relative!
produite!par!l’une!ou!l’autre!des!copies.!!
Utilisant!les!souches!disponibles!pour!Cx.)pipiens,!nous!avons!donc!
voulu! évaluer! les! compromis! évolutifs! des! différentes! combinaisons!
génotypiques! (homozygotes! ou! hétérozygotes)! entre! allèles! dupliqués! (D1!
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et!D3)!et/ou!monoecopie!(R!et!S),!soit!au!total!neuf!génotypes!(RR,!SS,!RS,!
D1R,! D1S,! D1D1,! D3R,! D3S,! D3D3).! Lors! du! M2! et! du! doctorat! de! P.! Milesi,!
nous!avons!ainsi!mesuré!la!résistance!et!le!coût!(survie!larvaire)!associés!à!
ces! différents! génotypes,! ainsi! que! les! activités! des! protéines! produites.!
Nous! avons! montré! [85]! tout! d'abord! que! l'activité! protéique! est!
directement!proportionnelle!aux!nombres!de!copies!R!ou!S,!de!façon!quasie
additive:!un!individu!RS!(1R!+!1S)!présente!une!activité!deux!fois!moindre!
qu'un!individu!DD!(2R!+!2S)!(Fig.!10A!et!B).!En!revanche,!la!résistance!et!le!
coût! associés! aux! allèles! de! résistance! sont! plutôt! proportionnels! au!
pourcentage!de!copies!R!dans!le!génotype:!un!individu!RS!et!un!individu!DD!
ont!le!même!pourcentage!de!copies!R!(50%),!et!présentent!des!niveaux!de!
résistance!et!de!mortalité!larvaire!similaires!(Fig.!10C!et!D,!sauf!D3D3,!voir!
plus!bas).!!
!
A"#

B"#

Figure
: Activité
sensible
résistante
différents
génotypes.
activités
Figure
5 : 5Activité
sensible
et et
résistante
des des
différents
génotypes.
Les Les
activités
moyennes
AChE1S
(gauche)
et AChE1R
(droite)
présentées
respectivement
moyennes
desdes
AChE1S
(gauche)
et AChE1R
(droite)
sontsont
présentées
respectivement
en en
fonction
nombre
copies
sensibles
et résistantes
les différents
génotypes.
fonction
du du
nombre
de de
copies
sensibles
et résistantes
dansdans
les différents
génotypes.
Le Le
coefficient
de corrélation
ainsi
le niveau
de significativité
indiqués
coefficient
de corrélation
(r) (r)
ainsi
queque
le niveau
de significativité
sontsont
aussiaussi
indiqués
(***,(***,
).  La  droite  représente  l’attendue  sous  hypothèse  de  stricte  additivité.
p <p <. . ).  La  droite  représente  l’attendue  sous  hypothèse  de  stricte  additivité.

C"#
D"#
Figure 5 : Activité sensible et résistante des différents génotypes. Les activités
moyennes des AChE1S (gauche) et AChE1R (droite) sont présentées respectivement en
fonction du nombre de copies sensibles et résistantes dans les différents génotypes. Le
coefficient de corrélation (r) ainsi que le niveau de significativité sont aussi indiqués (***,
p < . ).  La  droite  représente  l’attendue  sous  hypothèse  de  stricte  additivité.
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Figure'108'Activité'et'traits'd'histoire'de'vie'associés'aux'différents'génotypes'dupliqués.'
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Figure 6 : Résistance et mortalité larvaire. Le niveau de résistance (gauche) et la
mortalité larvaire (droite) moyens sont présentés, pour les différents génotypes, en
fonction de la proportion de copies résistantes dans le génotype. Le coefficient de
corrélation (r) ainsi que le niveau de significativité (***, p < 0.001) sont indiqués. Les
! droites représentent les régressions linéaires entre les différentes variables. La mortalité du
génotype D3D3 n’a  pas  été  prise  en  compte  dans  l’analyse  (voir  ci-dessous).
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Il! semblerait! donc! que! l'activité! protéique! soit! régulée,! de! telle!
sorte!que,!bien!qu'elleemême!soit!directement!proportionnelle!au!dosage!
en! gènes,! ses! effets! en! termes! de! valeur! sélective! sont! plus! complexes.!
Mais!la!conclusion!la!plus!importante!est!que!les!allèles!dupliqués!génèrent!
un! nouveau! compromis! avantagesecoûts! :! les! génotypes! contenant! ces!
allèles! présentent! des! phénotypes! intermédiaires,! similaires! à! ceux! d'un!
hétérozygote!standard.!La!seule!exception!est!l’homozygote!dupliqué!D3D3:!
sa! résistance! et! son! activité! AChE1! sont! cohérentes! avec! les! autres!
génotypes,! en! revanche! on! observe! une! surmortalité! inattendue! pour! ce!
génotype.! Cette! étude! démontre! donc! que! cette! surmortalité! n'est! pas!
causée!par!ace31!directement,!mais!plus!probablement!liée!à!l’événement!
de! duplication! en! soi! (i.e.! rupture! de! gènes! proches! ou! mutations! létales!
récessives!embarquées).!
Lors! de! son! arrivée! en! thèse! au! laboratoire! sous! la! direction!
principale!de!M.!Weill,!Benoît!Assogba!a!commencé!à!décrire!et!analyser!la!
duplication! hétérogène! présente! au! locus! ace31! chez! An.) gambiae! en!
Afrique! de! l'Ouest! [73].! Nous! avons! d'abord! profité! de! la! possibilité! chez!
cette! espèce! de! faire! aisément! des! marquages! chromosomiques17,! pour!
montrer! que,! comme! supposé,! les! deux! copies! du! locus! étaient!
extrêmement!proches!(séparées!par!moins!de!500kB).!Nous!avons!ensuite!
voulu!savoir!si!cette!duplication!entrainait!les!mêmes!effets!phénotypiques!
que! chez! Cx.) pipiens.! En! utilisant! un! protocole! similaire,! nous! avons!
démontré! que! le! même! compromis! irréductible! entre! résistance! et! coût!
existait! pour! l'allèle! R! chez! les! deux! espèces! de! moustiques,! et! que! làe
encore,! l'allèle! D,! en! permettant! de! produire! les! deux! types! de! protéines!
(AChE1R! et! S),! conférait! à! ses! porteurs! un! phénotype! similaire! à! celui!
observé!chez!les!hétérozygotes!standards.!
Il!apparaît!donc!que!chez!ces!deux!espèces,!la!mutation!ponctuelle!
conférant! la! résistance! aux! insecticides! entraîne! à! la! fois! une! baisse! de!
l’affinité!de!cette!protéine!pour!ses!inhibiteurs!et!pour!son!substrat!naturel.!
De! la! même! façon! chez! les! deux! espèces,! ce! sont! des! mutations! à!
l'architecture!plus!complexe,!des!duplications!hétérogènes!associant!deux!
allèles!différents,!qui!permettent!de!proposer!un!compromis!alternatif,!des!
phénotypes! intermédiaires! à! la! fois! moins! résistants! mais! moins! coûteux!
(bien! que! cette! complexitéemême! soit! la! source! probable! de! nombreux!
"ratés",!au!moins!à!l'état!homozygote).!Mais!qu'apportent!alors!ces!allèles!
de!plus!que!des!hétérozygotes!RS?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

!Nos! multiples! essais! sur! Cx.) pipiens! se! sont! en! revanche! révélés! infructueux:! il! est!
sembleet'il!très!compliqué!de!pouvoir!étaler!correctement!ses!chromosomes…!
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Sélection$des$duplications$hétérogènes$et$superdominance$
On! observe! souvent! qu’un! hybride! entre! lignées! consanguines!
présente! une! valeur! sélective! plus! élevée! que! chacun! de! ses! parents.! Ce!
phénomène,! appelé! de! façon! générale! hétérosis,! peut! résulter! de! deux!
processus![86].!Le!premier,!bien!connu,!résulte!de!phénomènes!d'épistasie!
par! compensation! entre! allèles! de! locus! différents18;! le! second,! bien! que!
décrit!depuis!près!d'un!siècle!(formellement!par!East![87],!mais!l'idée!était!
déjà!présente!chez!Fisher![88]),!reste!nettement!moins!documenté.!Il!s'agit!
de! la! superdominance,! i.e.! à! un! locus! unique,! la! valeur! sélective! des!
hétérozygotes!est!supérieure!à!celles!des!homozygotes. Cette!hypothèse!a!
longtemps! été! proposée! pour! expliquer! le! maintien! du! polymorphisme!
observé! dans! les! populations:! les! hétérozygotes! présentant! une! valeur!
sélective!plus!élevée!sont!sélectionnés!et!augmentent!en!fréquence;!ils!ne!
peuvent! en! revanche! se! fixer,! car! le! croisement! de! deux! hétérozygotes!
génère! 50%! d'homozygotes,! de! moindre! valeur! sélective! et! donc! contree
sélectionnés! (Fig.! 7B).! Ce! maintien! par! sélection! naturelle! de! génotypes!
"noneoptimaux"! dans! la! population! est! appelé! fardeau! de! ségrégation.!
Haldane!a!proposé,!dès!1954![51],!que!la!superdominance!devrait!favoriser!
l’émergence!de!duplications!associant!les!deux!allèles!de!l’hétérozygote,!i.e.!
des! duplications! hétérogènes.! En! effet,! ces! nouveaux! allèles! dupliqués!
permettraient! la! fixation! du! phénotype! hétérozygote,! car! ils! ne! souffrent!
pas!du!fardeau!de!ségrégation!associé!aux!hétérozygotes!standard!(Fig.!7C).!!
Les!exemples!empiriques!de!superdominance!sont!toutefois!restés!
très! limités! (à! part! l’exemple! iconique 19 !de! la! drépanocytose! en! zone!
impaludée! [89–91]).! D'autres! mécanismes! de! sélection! balancée! lui! ont!
donc! été! préférés! pour! expliquer! le! maintien! du! polymorphisme!
(fréquenceedépendance,!variation!de!l’environnement,!équilibre!mutatione
sélection).! Avec! P.! Milesi,! nous! avons! également! collaboré! à! une! étude!
avec! Malal! Diop! et! Cédric! Pennetier! (MIVEGEC,! IRD)! qui! suggérait! un!
potentiel! phénomène! de! superdominance! au! locus! kdr) chez! An.) gambiae)
[92] 20 .! De! même,! très! peu! d’exemples! de! duplications! hétérogènes!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

!Exemple:!Soit!deux!locus,!A!et!B.!Un!individu!de!génotype!aa)BB!souffre!d'une!baisse!de!
valeur! sélective! liée! à! l'allèle! délétère! récessif! a.! L'individu! AA) bb! souffre! luieaussi! d'une!
baisse! de! valeur! sélective,! liée! cette! fois! à! l'allèle! délétère! récessif! b.! Leur! progéniture!
(génotype!Aa)Bb)!sera!néanmoins!exempte!des!effets!délétères!de!ces!deux!mutations.!
19
!Utilisé!dans!tous!les!cours!de!génétique!des!populations,!y!compris!le!mien,!mais!plus!
pour!longtemps…!
20
!Les!hétérozygotes,!créés!à!partir!de!lignées!génétiquement!homogènes!et!fixées!pour!
les! allèles! sensible! ou! résistant,! semblaient! plus! aptes! à! accéder! à! un! repas! sanguin! en!
passant!par!un!trou!dans!une!moustiquaire!imprégnée!d'insecticides!(les!sensibles!étaient!
tués!avant,!et!les!homozygotes!résistants!avaient!du!mal!à!trouver!le!trou).!Cependant!un!
phénomène!d'hétérosis!ne!pouvait!être!complètement!exclu.!

!
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adaptatives! ont! été! décrits! à! ce! jour! [46,57]:! deux! ont! été! récemment!
étudiés,! qui! concernaient! des! phénomènes! de! résistance! aux! insecticides!
[93,94].!
On!a!vu!précédemment!que!les!duplications!hétérogènes!D!au!locus!
ace31! conféraient! un! phénotype! équivalent! à! celui! des! hétérozygotes! RS,!
chez! Cx.) pipiens! comme! An.) gambiae.! Toutefois,! ces! allèles! onteils! été!
sélectionnés! dans! un! contexte! de! superdominance,! i.e.! peuteon! tester!
l'hypothèse!de!Haldane?!
Une! première! indication! émerge! des! clines! de! fréquence! observés!
dans! la! région! de! Montpelier.! Dans! une! situation! où! seuls! R! et! S! seraient!
présent,! on! s'attend! à! ce! que! R! soit! sélectionné! dans! la! zone! traitée!
(résistance)!et!S!dans!la!zone!non!traitée!(coût!de!la!résistance).!Cependant,!
des!allèles!D2!et!D3,!bien!que!subléthaux!à!l'état!homozygote,!ont!dans!un!
premier!temps!envahit!ces!populations.!Nous!avions!alors!proposé!que!cela!
était! dû! au! fait! que! l'hétérozygote! RS! représentaient! potentiellement! le!
meilleur! compromis! (résistance! limitée! mais! coût! limité)! en! moyenne! sur!
l'ensemble! du! cline! (zone! traitée! et! nonetraitée),! un! phénomène! appelé!
superdominance!marginale![75,79,85].!!
Par! ailleurs,! nous! avons! mis! en! évidence! que! les! niveaux! de!
résistance!comme!les!coûts!sélectifs!étaient!proportionnels!à!la!proportion!
de! copies! R! dans! le! génotype! considéré! (voir! plus! haut).! Avec! P.! Milesi,!
nous! avons! donc! décidé! de! tester! s'il! existait! des! doses! de! traitement!
intermédiaires! qui! généreraient! des! situations! de! superdominance.! Dans!
une! étude! d’évolution! expérimentale,! nous! avons! d'abord! mis! en!
compétition! les! allèles! R! et! S:! les! larves! étaient! traitées! avec! une! dose!
d'insecticide!intermédiaire!(tuant!les!SS!mais!peu!les!RS)!et!élevées!à!forte!
densité,!en!générations!chevauchantes,!pour!maximiser!les!coûts!associés!
au!génotype!RR!(survie!larvaire,!accès!à!la!reproduction,!fertilité).!Si!les!RS!
sont!favorisés!dans!ce!contexte,!i.e.!superdominance,!on!s'attend!à!ce!que!
ni!l'allèle!R!ni!l'allèle!S!ne!se!fixent,!mais!que!leur!fréquence!atteignent!au!
contraire! un! équilibre! stable,! avec! une! valeur! identique! quelques! soient!
leurs!fréquences!initiales.!C'est!exactement!ce!que!nous!avons!obtenu!(Fig.!
11!rouge).!Nous!avons!également!montré!qu'il!était!possible!de!manipuler!
cet! équilibre:! en! diminuant! la! densité! (réduction! du! coût)! on! observe! un!
équilibre!à!une!fréquence!plus!élevée,!en!diminuant!la!dose!d'insecticide,!
on!observe!un!équilibre!à!une!fréquence!plus!faible!(Fig.!11!bleu).!!
Nous! avons! donc! démontré! l'existence! de! situations! de!
superdominance! pour! des! doses! de! traitements! intermédiaires,! le!
phénotype!RS!étant!dans!ce!cas!le!meilleur!compromis!entre!résistance!et!
coûts! associés.! Restait! à! tester! l'hypothèse! de! Haldane,! qui! propose! que!
dans! ce! cas! un! allèle! dupliqué! hétérogène! serait! favorisé! parce! qu'il!
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conférerait! un! phénotype! RS,! sans! fardeau! de! ségrégation.! Nous! avons!
donc! utilisé! le! même! protocole,! mais! en! introduisant! l'allèle! D1! à! faible!
fréquence! (<5%)21.! Cet! allèle! a! effectivement! envahit! les! cages:! il! était!
présent! après! 4! mois! chez! tous! les! individus! testés! (et! la! fréquence!
apparente!de!R!était!donc!~50%,!Fig.!11!vert).!
!

!

Figure'118'Dynamique'de'l'allèle'R'dans'les'expériences'd'évolution'expérimentale.'
La) fréquence) de) l’allèle) R) a) été) estimée) chaque) mois) à) partir) des) fréquences)
phénotypiques) ([RR],) [RS],) [SS]).) Différentes) expériences) ont) été) menées:) 1)) 3)
réplicats) (en) rouge)) ont) été) initiés) avec) uniquement) des) individus) SS) et) RR)
(fréquences) initiales) 80%/20%,) resp.);) les) larves) étaient) élevées) à) haute) densité)
(maximise) le) coût) des) RR)) et) sélectionnées) à) chaque) génération) à) une) dose)
d'insecticide) tuant) >90%) des) SS.) 2)) 3) réplicats) ont) été) initiés) dans) les) mêmes)
conditions)que)1),)mais)avec)une)dose)d'insecticide)moindre)(en)bleu).)3))3)réplicats)
ont) été) initiés) dans) les) mêmes) conditions) que) 1),) mais) en) ajoutant) 5%) d'individus)
DD) (en) vert);) *NB:) dans) ces) conditions,) les) individus) porteurs) de) l'allèle) D)
apparaissent) come) de) phénotype) [RS],) et) la) fréquence) de) R) calculée) n'est) donc)
qu'apparente.)

L'exemple! de! la! résistance! au! locus! ace31! est! donc! dorénavant!
l'exemple!le!plus!clair!de!superdominance!connu!à!ce!jour!(même!le!cas!de!
la!drépanocytose!n'est!pas!aussi!directement!testé).!Il!suggère!également!
que! ces! situations! de! superdominance! pourraient! être! plus! fréquentes!
qu'on! ne! le! pensait:! une! adaptation! récente! est! souvent! associée! à! des!
coûts!élevés,!favorables!à!l'existence!de!compromis!intermédiaires!chez!les!
hétérozygotes;!ces!derniers!peuvent!alors!être!sélectionnés!dans!un!régime!
de! pressions! de! sélection! intermédiaires! (et! dans! des! contextes!
d'environnement! hétérogène! à! grain! fin).! Par! ailleurs,! notre! exemple!
pourrait! expliquer! pourquoi! on! détecte! pourtant! assez! peu! de! ces!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

!Nous!avons!choisi!D1!car!c'était!le!seul!allèle!dupliqué!à!notre!disposition!ne!présentant!
pas!un!surcoût!à!l'état!homozygote.!

!
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situations:! elles! sont! probablement! transitoires.! Une! telle! adaptation!
évolue! en! effet! rapidement,! soit! parce! que! l'environnement! est! modifié,!
soit! par! réduction! du! coût! (remplacement! d'allèle! ou! mutation!
compensatoire),! soit! par! sélection! d'une! duplication! hétérogène! qui!
permet!la!fixation!du!phénotype!intermédiaire.!

Le$ cas$ d'An.' gambiae:$ structure$ génomique$ des$ duplications$ au$
locus$ace81$
Comme! nous! l'avons! vu! précédemment,! nous! avons! aujourd'hui!
une! représentation! assez! claire! de! l'impact! des! duplications! hétérogènes!
du! locus! ace31! sur! la! valeur! sélective! de! leurs! porteurs,! ainsi! que! des!
raisons!pour!lesquelles!elles!sont!sélectionnées!en!populations!naturelles.!
Néanmoins,!leur!structure!génomique,!et!en!particulier!l'origine!des!coûts!
observés!à!l'état!homozygote!pour!nombre!d'entre!elles,!restent!à!explorer.!
Malheureusement! les! outils! génomiques! sont! embryonnaires! pour! Cx.)
pipiens,! avec! un! génome! séquencé! mais! très! mal! assemblé.! Nous! avons!
donc! choisi! dans! un! premier! temps! d'étudier! la! duplication! hétérogène! D!
décrite! chez! An.) gambiae,! pour! lequel! le! génome! complet! est! annoté! et!
assemblé! (du! fait! de! son! importance! en! terme! de! santé! publique,! ce!
moustique!est!beaucoup!plus!étudié).!De!plus,!des!études!précédentes!ont!
suggéré! l'existence! de! duplications! comprenant! plusieurs! copies! R! chez!
cette! espèce;! nous! avons! donc! aussi! voulu! connaître! la! structure! de! ces!
duplications! homogènes,! ainsi! que! leurs! effets! phénotypiques.! Sous! la!
direction!conjointe!de!M.!Weill!et!moi,!B.!Assogba!et!P.!Milesi!ont!collaboré!
sur! ce! projet,! avec! l'appui! d'AnnaeSophie! FistoneLavier! et! Khalid! Belkir!
(ISEM)!pour!les!aspects!bioinformatiques![95].!
Nous!avons!d'abord!analysé!la!couverture!moyenne!en!reads!et!les!
zones!de!ruptures!(breakepoints)!à!partir!de!données!NGS!autour!du!locus!
ace31!sur!une!souche!fixée!pour!la!duplication!hétérogène!D.!Nous!avons!
ainsi! montré! qu'il! s'agit! en! fait! d'une! duplication! beaucoup! plus! large!
qu'anticipée:! les! deux! amplicons! (l'un! portant! une! copie! R,! l'autre! une!
copie!S)!contiennent!en!effet!12!locus!(dont!ace31)!pour!un!total!de!~203kb!
dupliqués! (Fig.! 12).! La! mise! au! point! d'un! test! PCR! amplifiant! la! zone! de!
jonction!entre!les!deux!amplicons!a!ensuite!révélé!que!l'amplicon!portant!
la!copie!R!était!en!amont!de!celui!portant!la!copie!S,!mais!en!strict!tandem.!
Plus! étonnant,! alors! que! nous! pensions! utiliser! ce! test! pour! détecter!
directement! les! allèles! D! en! populations! naturelles! et! ainsi! suivre! leur!
dynamique,!il!est!vite!apparu!que!les!individus!RR!étaient!aussi!positifs!à!ce!
test22!(contrairement! aux! SS).! Nous! avons! alors! montré! à! l'aide! de! PCR!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

!Ce!test!n'est!donc!pas!spécifique!de!D,!et!nous!ne!pouvons!donc!toujours!pas!de!suivre!
la! dynamique! de! cet! allèle! directement:! les! estimations! par! écarts! aux! attendus!
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quantitatives!que!les!individus!RR!portaient!effectivement!plusieurs!copies!
R! sur! le! même! chromosome,! notamment! dans! la! souche! de! référence,!
évaluée! à! trois! copies! par! chromosome! (allèle! R3).! L'analyse! de! données!
NGS,!pour!cette!souche!et!pour!des!individus!résistants!de!terrain,!a!alors!
montré! qu'il! s'agissait! également! d'amplicons! de! ~203kb,! identiques! à! la!
base!près!au!niveau!des!points!de!rupture!à!ceux!observés!pour!la!souche!
D.! A! l'issue! de! ces! analyses,! il! est! ainsi! apparu! que! tous! les! individus!
résistants! chez! cette! espèce! étaient! porteurs! de! duplications,! homogènes!
ou!hétérogènes.!
!

!

Figure'118'Duplication'hétérogène'autour'du'locus'aceP1$chez'An.$gambiae.'
Figure 7 : Duplication comprenant le locus ace-1 chez An. gambiae. La couverture par
La)couverture)par)position)a)été)calculée)à)partir)du)mapping)des)reads)sur)le)
position a été calculée à partir du mapping des reads sur le génome de référence (PEST :
AgamP4.3).
Le ratio entre
la couverture
de chaque position
et la couverture
moyenne
le
génome)
de) référence)
(PEST)
:) AgamP4.3).)
Le) ratio)
entre) la)
couverture)
de)
long du chromosome 2R de la souche AcerDupliKis (DD) est représenté en fonction de la
chaque)position)et)la)couverture)moyenne)(ajustée)à)1,)ligne)verte))le)long)du)
position sur ce chromosome. La couverture moyenne a été calculée sur la zone comprise
chromosome)2R)de)la)souche)AcerDupliKis)(DD))est)représenté)en)fonction)de)
entre     et      b  sur  le  chromosome     en  excluant  la   one  de  l’amplicon  délimitée  par  les  
bornes   rouges.   Le   ratio   moyen   dans   l’amplicon   (rampli) est représenté par la ligne
la)position)sur)ce)chromosome.)Le)ratio)moyen)dans)l’amplicon)(r
ampli))est)
horizontale rouge. Le ratio moyen du locus ace-1 (race-1), est représenté en jaune.
représenté) par) la) ligne) horizontale) rouge.) Le) ratio) moyen) du) locus) acee1)
(race31),)est)représenté)en)jaune.))

Par!ailleurs,!nous!avons!trouvé!une!variabilité!importante!du!niveau!
d'amplification!chez!les!individus!issus!de!populations!naturelles,!de!2!à!au!
moins! 5! copies! ace31! (R2! à! R5).! Pour! évaluer! l'effet! phénotypique! de! ces!
différences!d'amplification,!nous!avons!alors!fixé!une!souche!homozygote!
pour!l'allèle!R5!(génotype!R5R5)!dont!nous!avons!comparé!les!performances!
avec! celles! de! la! souche! de! référence! (génotype! R3R3).! Il! est! alors! apparu!
que!l'activité!protéique!était!directement!corrélée!au!dosage!en!gène,!de!
façon! quasieadditive:! plus! il! y! a! de! copies! R,! plus! l'activité! est! forte.! Plus!
inattendu! pour! une! modification! de! cible,! la! résistance! aussi! est! corrélée!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
panmictiques! restent! donc! toujours! nos! seuls! estimateurs! de! la! fréquence! de! D! en!
populations!naturelles.!
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au! nombre! de! copies! R.! Pour! le! coût,! les! résultats! sont! encore! plus!
surprenants,!et!plus!complexes:!des!mesures!de!traits!d'histoire!de!vie!et!
des! expériences! d'évolution! expérimentale! ont! révélé! que! R5! était! plus!
couteux!que!R3.!Des!indices!supplémentaires!suggèrent!que!ce!coût!serait!
probablement! dû! aux! ruptures! d'équilibres! métaboliques! du! fait! de!
l'amplification! des! autres! gènes! autour! de! ace31:! on! trouve! en! effet! de!
rares! individus! présentant! des! délétions! de! tous! les! gènes! amplifiés! sauf!
ace31;!nous!testons!actuellement!si!ces!individus!présentent!des!réductions!
du!coût.!En!revanche,!il!semble!que!les!individus!porteurs!de!moins!de!trois!
copies! soient! également! moins! avantageux,! cette! fois! parce! que! leur!
activité!acétylcholinestérase!serait!trop!faible.!Trois!copies!R!semble!donc!
un!optimum!phénotypique!en!terme!de!coût!sélectif.!
!
A!l'issue!de!ces!études,!il!semble!que,!chez!An.)gambiae!au!moins,!
le! même! mécanisme,! probablement! lié! à! la! présence! d'un! élément!
transposable,!est!responsable!des!différentes!duplications!autour!du!locus!
ace31,! et! en! explique! sûrement! la! forte! récurrence.! L'embarquement! de!
plusieurs! gènes! pourrait! également! expliquer! les! coûts! homozygotes!
rencontrés!chez!Cx.)pipiens,!même!si!cela!reste!à!confirmer.!Quoi!qu'il!en!
soit,!on!observe!une!grande!versatilité!dans!les!compromis!évolutifs!rendus!
possibles! par! l'architecture! génétique! de! ces! différentes! mutations:! les!
duplications! hétérogènes,! chez! An.) gambiae! comme! chez! Cx.) pipiens,!
permettent!de!fixer!le!phénotype!hétérozygote,!favorable!pour!des!doses!
de! traitement! modérées;! en! revanche,! les! duplications! homogènes!
permettent!de!résister!à!des!doses!plus!fortes,!mais!avec!des!nombres!de!
copies!différents!qui!permettent!un!ajustement!fin!à!ces!traitements!(c'est!
également!le!cas!pour!les!estérases!vues!précédemment).!Globalement,!les!
duplications! génèrent! un! continuum! de! compromis! possibles,!
intermédiaires! entre! les! extrêmes! issus! de! simples! substitutions! (dans! le!
cas!de!G119S,!S!est!sans!coût!mais!sensible,!R!résistant!mais!avec!un!coût!
élevé).! Ceci! est! fascinant! au! niveau! fondamental! (bien! que! peu!
encourageant! pour! le! succès! futur! du! contrôle! des! moustiques! à! l'aide!
d'insecticides),! car! cela! révèle! la! subtilité! de! l'interdépendance! entre!
l'architecture! génomique! des! adaptations! et! la! variabilité! des! conditions!
environnementales.! Par! ailleurs,! cela! souligne! aussi! la! nécessité! absolue!
d'études! à! longeterme! pour! accéder! à! ce! degré! de! détails! dans! la!
compréhension!des!relations!génotypeephénotypeeenvironnement.!
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De$ l'importance$ des$ suivis$ à$ longPterme$ pour$
comprendre$l'évolution…$$
Dès!ma!thèse,!nous!avions!commencé!à!étudier!le!rôle!des!variations!
de! l'environnement! sur! la! sélection! des! allèles! adaptatifs! à! différentes!
échelles! géographiques! et/ou! temporelles.! Nous! avions! ainsi! pu! mettre! en!
évidence!que!la!distribution!mondiale!de!l'allèle!Ester2!était!en!partie!due!à!
des! aspects! purement! aléatoires! (liés! à! l'histoire! des! migrations! du!
moustique! Cx.) pipiens! en! lien! avec! l'activité! humaine,! notamment! les!
transports);! cependant! il! était! apparu! que! lorsque! cet! allèle! se! trouvait! en!
compétition!avec!un!autre!allèle!Ester,!c'était!surtout!les!pratiques!locales!de!
traitements!qui!semblaient!déterminer!lequel!prévalait!à!la!fin![96].!
Nos!travaux,!et!en!particulier!la!thèse!de!P.!Milesi!(mais!aussi!celle!de!
B.!Assogba),!ont!plus!tard!mis!en!évidence!des!liens!direct!entre!variations!
des!pressions!environnementales!et!sélection!des!allèles!adaptatifs,!au!locus!
Ester! comme! au! locus! ace31! (voir! plus! haut).! Cependant,! ces! observations!
restaient!majoritairement!liées!à!la!région!Montpelliéraine!et!Cx.)pipiens.!Or,!
il!est!essentiel!de!disposer!de!plusieurs!situations!pour!tester!la!généralité!de!
nos! conclusions.! Après! mon! recrutement,! nous! avons! donc! développé!
d'autres!lieux!d'études!à!long!terme,!et!avons!également!étendu!nos!études!
sur!d'autres!espèces!de!moustiques.!Nous!avons!plus!particulièrement!choisi!
trois! départements! français! d'outreemer! (DOM:! Martinique,! Mayotte,!
Réunion),! présentant! avec! la! métropole! une! certaine! homogénéité!
législative! en! ce! qui! concerne! le! contrôle! des! populations! de! moustiques.!
Néanmoins,! les! conditions! environnementales! y! sont! différentes,!
notamment!au!niveau!des!historiques!de!pratiques!de!traitements!(en!lien!
avec! l’évolution! locale! des! résistances)! ou! de! l'impact! sanitaire! des!
moustiques! (ce! ne! sont! pas! les! mêmes! espèces! qui! sont! présentes! dans!
chaque! régions),! mais! aussi,! plus! largement,! au! niveau! des! politiques!
environnementales!(locales!ou!plus!générales).!Il!s'agit!également!d'îles!plus!
ou! moins! isolées,! ce! qui! limite! les! échanges! génétiques! et! génèrent! des!
dynamiques!évolutives!potentiellement!plus!faciles!à!appréhender.!

Etats$des$lieux$
Pour!réaliser!un!suivi!à!longeterme!de!la!dynamique!adaptative,!il!est!
évidemment! nécessaire! d'établir! d'abord! un! point! de! référence! pour! tout!
nouveau!terrain.!!
En!Martinique,!les!premières!études!remontent!à!la!décennie!1990e
2000.! Un! an! après! le! début! des! traitements! aux! OP! en! 1990,! André!
Yébakima! et! ses! collaborateurs! ont! montré! que! la! résistance! était! déjà!
présente! sur! l'île! en! fréquence! relativement! faible,! avec! deux! allèles! de!
résistance! au! locus! Ester! (Ester2! et! EsterB1)! et! l'allèle! R! du! locus! ace31.! Un!
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nouveau! point! en! 1999! a! permis! de! montrer! que! EsterB1! avait! envahi! les!
populations!au!détriment!de)Ester2,)et!que!la!fréquence!de!la!résistance!au!
locus!ace31!avait!nettement!augmenté![80].!Nous!avons!démontré!plus!tard!
que! cette! augmentation! correspondait! à! la! sélection! de! l'allèle! D1,! qui! a!
entrainé!la!quasiedisparition!de!l'allèle!R![78].!
Pour!la!Réunion,!un!premier!état!des!lieux!a!été!réalisé![97]!lors!du!
stage! de! M2! de! Michaël! Tantely,! sous! la! direction! de! M.! Weill! et!
concomitant! avec! mon! retour! de! postedoctorat.! Nous! avons! alors! montré!
que!Cx.)quinquefasciatus!y!était!résistant!à!de!nombreux!insecticides:!i)!aux!!
OP!et!CX,!avec!la!présence!de!l'allèle!Ester2!à!très!forte!fréquence!sur!toute!
l'île,!et!de!l'allèle!R!au!locus!ace31,!mais!en!faible!fréquence!dans!quelques!
populations;! ii)! aux! PYR,! essentiellement! par! modification! de! leur! cible!
(substitution!dans!le!gène!codant!le!canal!sodium!voltage–dépendant,!allèle!
kdrR);! et! iii)! à! la! dieldrine! (un! OC),! làeencore! par! modification! de! la! cible!
(substitution!dans!le!gène!codant!le!récepteur!du!neurotransmetteur!GABA,!
allèle!RdlR).!Cette!dernière!résistance!est!particulièrement!intéressante!car!la!
dieldrine!est!interdite!depuis!les!années!70e80!et!n’a!jamais!été!utilisée!en!
lutte!antievectorielle!(LAV)!sur!l’île.!Or,!on!trouve!cette!résistance!sur!toute!
l'île,! à! fréquence! parfois! très! élevée,! mais! avec! une! distribution! de! type!
clinale.! Cette! distribution,! comme! nous! l'avons! vu! plus! haut,! suggère!
l'existence! d'un! coût! associé! à! la! mutation! (qui! entraine! sa! disparition! en!
l'absence! de! traitement),! mais! aussi! une! sélection! toujours! à! l'œuvre! en!
faveur! de! cet! allèle! là! où! il! est! très! fréquent.! On! retrouve! d'ailleurs! une!
résistance! similaire! chez! le! moustique! Aedes) albopictus,! mais! à! plus! faible!
fréquence!et!cantonné!dans!le!nordeouest!de!l'île!(là!où!la!fréquence!est!la!
plus! forte! chez! Cx.) quinquefasciatus).! Cela! illustre! le! rôle! de! sentinelle! que!
peut! jouer! Culex:! son! exposition! privilégiée! aux! xénobiotiques! issus! des!
activités! humaines! dans! les! eaux! usées! sélectionne! des! résistances,! qui!
peuvent!servir!de!révélateurs!de!la!présence!de!ces!composés.!!
Cette!exposition!accrue!a!d'ailleurs!été!mise!en!lumière!encore!plus!
crûment!lors!de!la!thèse!de!N.!Pocquet,!sous!ma!direction!et!celle!de!Fabrice!
Chandre!(MIVEGEC,!IRD).!Le!but!de!cette!thèse!était!i)!de!faire!l'état!des!lieux!
de! la! résistance! aux! insecticides! chez! différents! moustiques! vecteurs! de!
plusieurs! maladies! infectieuses! dans! l'île! de! Mayotte:! An.) gambiae!
(paludisme),! Ae.) aegyptii! et! Ae.) albopictus! (diverses! arboviroses,! dont!
dengue! et! chikungunya)! et! Cx.) quinquefasciatus! (virus! West! Nile! et! Rift!
Valley);!ii)!d'identifier!les!facteurs,!contextuels!et/ou!évolutifs,!expliquant!la!
présence/absence! et! la! distribution! des! gènes! de! résistance! chez! ces!
espèces;!et!iii)!d'évaluer!le!potentiel!de!diverses!molécules!alternatives!aux!
insecticides!conventionnels.!

!

33!

qu’en Tunisie et semble faire intervenir un nouveau gène de résistance (Ben Cheikh et al.
1998, Pasteur et al. 1999). Le même mécanisme est peut être impliqué dans la résistance au
chlorpyrifos des populations de Mayotte et de Maurice, mais des études complémentaires
seraient nécessaires pour le confirmer.
Enfin, l’allèle RdlR, conférant une résistance à la dieldrine (OC), est présent dans
l’Océan Indien, mais n’a pas été détecté dans toutes les îles (absent à Maurice). Le niveau de
résistance observé sur la souche de Mayotte sélectionnée à la dieldrine n’étant pas
significativement différent de celui observé pour la souche SGaba (souche homozygote pour

Une! première! étude! réalisée! pendant! cette! thèse! a! révélé! que! Cx.)
l’allèle RdlR), il est probable que la résistance à la dieldrine soit uniquement due à la
quinquefasciatus! présentait! des! résistances! à! tous! les! insecticides!
modification du récepteur GABA.
conventionnels! (OP,! CX,! PYR,! dieldrine)! à! l'échelle! de! l'Océan! Indien!
occidental!(Tableau!1![98]).!!
Tableau 1 : distribution de la résistance chez Cx. p. quinquefasciatus dans l’Océan Indien.
résistance aux PYR

résistance aux OP

dièldrine

Origine
kdr

Oxydases

ace-1

R

non

ace-1 (0,39)*

R

oui

ace-1

R

-

R

oui

ace-1 (0,05)

Mayotte

kdr (0,98)

Maurice

kdr (0,18)

Madagascar

kdr (0,51)

La Réunion**

kdr (présent)

Esterases

R

Ester (0,59)

S

Ester (0,76)

ace-1 (0,006)

R

Ester (0,96)

R

Ester (0,83)

Rdl

2

Rdl (0,38)

R

2

Rdl

2

Rdl (0,006)

2

Rdl (0,56)

S

R

R

D

*présence d’un allèle dupliqué à Mayotte (ace-1 )
**étude de Tantely et al., 2010
R
R
R
Les valeurs entre parenthèses correspondent aux fréquences alléliques (kdr , ace-1 , Rdl ) ou phénotypiques
2
(Ester ) des gènes de résistances.

!

!

Néanmoins! la! distribution! régionale! s'est! révélée! très! hétérogène,!
avec!de!fortes!variations!de!fréquences!entre!et!dans!les!différentes!îles.!A!
2.2.2.2 – Forte hétérogénéité régionale de la résistance
large!échelle,!nous!avons!constaté!que,!bien!que!des!échanges!par!migration!
Bien que les mécanismes
résistance
aux insecticides
soient trèsPlus!
largement
répandus
puissent! connecter!
les! îles,!deils!
restaient!
très! limités.!
localement,!
à!
dans l’Océan
fréquences
des avons!
allèles de
impliquésdes!
présentent
Mayotte!
comme!Indien,
à! la! les
Réunion,!
nous!
mis!résistance
en! évidence!
clines! de!
R
d’importantes
variations
entre les de!
îles étudiées
(Tableau
1). L’allèle
représente
l’exemple
fréquences!
pour!
les! allèles!
résistance!
des!
locus! kdr
ace31!
et! Rdl!
(Fig.! 12),!
le
plus
frappant
de
ces
fluctuations
régionales.
En
effet,
cet
allèle
est
quasiment
à
révélant! dans! ces! îles! des! pressions! de! sélection! corrélées! au! fixé
gradient!
Mayotte (fréquence moyenne = 0,98), mais beaucoup moins fréquent à Madagascar et sur l’île
d'urbanisation.!!
!
44

!!

Figure' 128' Distribution' des' allèles' de' résistance' au' locus' aceP1,' Rdl' et' Ester' chez' Cx.$
quinquefasciatus' à' Mayotte.' Les) fréquences) observées) pour) chaque) échantillon) sont)
représentées) en) noir) dans) les) cercles.) Les) zones) grisées) correspondent) à) des) groupes)
d'échantillons) présentant) des) fréquences) similaires,) l'intensité) du) gris) correspondant) à) la)
fréquence)moyenne)du)groupe)(de)blanc)à)noir)la)fréquence)varie)de)0)à)1).)
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Cette! étude! a! mis! en! lumière! le! rôle! crucial! de! l'histoire! locale! des!
traitements! pratiqués! dans! chacune! des! îles! de! l'Océan! Indien! occidental,!
ainsi! que! l'existence! de! nombreuses! pressions! de! sélection! favorisant! les!
allèles!de!résistance,!autres!que!l'utilisation!des!insecticides!dans!le!cadre!du!
contrôle! des! moustiques.! Par! exemple! dans! le! cas! de! Rdl,! à! la! Réunion!
comme! à! Mayotte,! les! clines! observés! suggéraient! la! présence! de!
contaminants,!probablement!utilisés!pour!le!traitement!du!bois!(soit,!malgré!
son! interdiction,! la! dieldrine! elleemême,! soit! des! composés! proches).! Des!
activités! humaines! liées! au! développement! économique! (agriculture,!
industries)!peuvent!ainsi!impacter!le!contrôle!des!moustiques,!sélectionnant!
chez!ces!vecteurs!des!résistances!qui!pourraient!se!révéler!problématiques!
en!cas!d'épidémie.!
!
Nous!avons!ensuite!évalué!la!résistance!des!autres!vecteurs!présents!
à!Mayotte!pour!les!trois!familles!d'insecticides!utilisés!dans!l'île!(OP,!PYR!et!
TOX),! et! quatre! molécules! présentées! comme! des! alternatives! (une! toxine!
bactérienne!et!trois!inhibiteurs!de!croissance)![99].!Cx.)quinquefasciatus!est!
apparu! fortement! résistant! aux! PYR! et! OP,! et! présentait! même! une!
tolérance!à!un!inhibiteur!de!croissance!qui!n'avait!jamais!été!utilisé!avant.!En!
revanche,! aucune! résistance! n'a! été! trouvée! chez! Ae.) aegypti! ou! Ae.)
albopictus,! et! seule! une! faible! résistance! aux! OP! a! été! identifiée! chez! An.)
gambiae,! liée! à! une! surproduction! d'estérase! originale! pour! cette! espèce!
(Fig.!13).!!
!

!

Figure' 138' Résistance' aux' insecticides' chez' les' moustiques' vecteurs' Mayotte.'
Des)colonies)de)chacune)des)espèces,)Ae.!aegypti)(gris),)Ae.!albopictus)(violet),)
Cx.!p.!quinquefasciatus)(rouge))et)An.!gambiae)(orange))ont)été)collectées)sur)le)
terrain.)Pour)chacune,)le)ratio)de)résistance)(RR50))par)rapport)à)une)souche)de)
référence)sensible)est)présentée)pour)divers)insecticides)(avec)les)intervalles)de)
confiance) à) 95%);) la) ligne) rouge) continue) indique) un) RR50) de) 1) (i.e.) pas) de)
résistance),)la)ligne)rouge)pointillée)un)RR50)de)3)(seuil)pour)avoir)une)résistance)
significative)biologiquement).)Les)étoiles)indiquent)les)RR50)statistiquement)>1.)
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Cette!étude!a!donc!confirmé!à!quel!point!les!préférences!d'habitat!de!
Culex! en! font! une! sentinelle! précieuse.! Elle! nous! a! également! amenés! à!
proposer!une!stratégie!de!gestion!intégrée!de!la!résistance!aux!insecticides!
chez! les! autres! vecteurs! (qui! restaient! alors,! et! c'est! une! chance,!
globalement!sensibles),!basée!notamment!sur!la!surveillance!de!la!résistance!
chez!Culex,!afin!pour!une!fois!d'anticiper!les!futurs!problèmes!qui!arriveront!
sans! la! mise! en! place! de! mesures! préventives,! ainsi! que! l'ont! hélas! déjà!
montré! de! multiples! exemples.! Cela! signifie! trouver! des! alternatives! aux!
traitements!conventionnels!(et!lors!de!sa!thèse!N.!Pocquet!a!réalisé!des!tests!
de! phase! 2! pour! plusieurs! molécules! alternatives,! données! non! publiées),!
mais! aussi! d'impliquer! tous! les! acteurs! locaux,! politiques! et! économiques,!
ainsi!que!la!population!dans!son!ensemble.!

Effets$du$retrait$de$la$pression$de$sélection$insecticide$
Nos! études! mettent! donc! toutes! en! évidence! l'importance! des!
pratiques! de! traitements! sur! la! dynamique! des! allèles! de! résistances.! En!
termes!de!variations!de!dose,!qu'y!a!teil!de!plus!drastique!que!de!retirer!les!
insecticides!de!l'environnement?!C'est!ce!qui!a!eu!lieu!récemment!pour!les!
OP! dans! l'ensemble! des! terrains! que! nous! étudions.! En! effet,! comme!
mentionné!plus!haut,!tous!les!pesticides!ont!dus!récemment!être!réévalués!
à! l'échelle! européenne,! suite! à! une! directive! de! la! commission.! Pour! des!
raisons!plus!économiques!que!de!santé!publique!ou!environnementale,!les!
OP!n'ont!pas!été!réehomologués!à!l'issue!de!cette!révision!(2007/393/EC).!
Leur! usage,! notamment! pour! le! contrôle! des! moustiques,! a! donc! été!
suspendu!en!2007!dans!toute!l'Europe,!France!et!DOM!compris!(bien!que!
ces! derniers! aient! pu! ensuite! obtenir! des! dérogations! pendant! quelques!
années).!!
Dynamiques$comparées$des$allèles$de$résistance$après$l'arrêt$des$OP$

!Nous! avons! vu! précédemment! que! dans! la! région! de! Montpellier,!
cela! avait! entrainé! une! chute! rapide! de! la! fréquence! des! allèles! de!
résistance!au!locus!Ester,!même!si!l'allèle!Ester4!s'est!ensuite!stabilisé!à!une!
fréquence!de!30%,!probablement!en!raison!d'autres!pressions!de!sélection!
liées!aux!activités!humaines![36].!L'effet!a!été!encore!plus!fort!au!locus!ace3
1,!où!l'ensemble!des!allèles!de!résistance!(R!et!D)!continuent!de!diminuer!
depuis!2007!et!devraient!rapidement!disparaître!(P.!Milesi,!in!prep).!
Afin! de! savoir! si! cette! différence! de! réaction! entre! les! deux! locus!
était!une!particularité!locale!ou!plus!globale,!nous!avons!entrepris!lors!du!
M1!d'Alexandre!Gouy!d'étudier!l'effet!de!cet!arrêt!des!OP!en!Martinique!et!
à!Mayotte,!et!de!le!comparer!à!la!situation!montpelliéraine!(Milesi,!Gouy!et!
al.!in!prep).!Nous!avons!pour!cela!comparé!des!échantillons!analysés!avant!
l'arrêt!et!des!nouveaux!échantillons!prélevés!après.!!
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Cette! étude! a! révélé! des! particularités! locales:! par! exemple! les!
allèles!résistants!Ester!continuaient!à!augmenter!en!fréquence!à!Mayotte,!
alors!que!tous!diminuaient!ailleurs,!sans!doute!parce!que!l'arrêt!des!OP!est!
intervenu!plus!tard!dans!cette!île!(dérogations!pour!raisons!sanitaires).!Les!
allèles! impliqués! étaient! également! différents! (Ester4,! R,! D2! et! D3! à!
Montpellier,!Ester2,!R!et!D1!à!Mayotte,!Ester2,!EsterB1!et!D1!en!Martinique),!
ainsi! que! les! pratiques! de! traitements,! ce! qui! a! entrainé! une! certaine!
contingence!dans!les!réponses!(Fig.!14).!!
Cependant!de!façon!globale,!nous!avons!observé!dans!les!trois!cas!
des!tendances!similaires!(Fig.!14):!les!allèles!du!locus!Ester!se!maintenaient!
à! des! fréquences! plus! élevées! que! les! allèles! du! locus! ace31.! Cette!
différence! est! probablement! liée! au! type! de! réponses! qui! ont! été!
sélectionnés!(de!manière!récurrente!et!convergente!dans!les!trois!régions).!
Au! locus! ace31,! la! mutation! de! la! cible! entraine! une! réponse! spécialisée,!
généralement!directement!liée!aux!quantités!d'OP,!et!de!ce!fait!beaucoup!
plus!structurée!géographiquement!en!fonction!des!pratiques!(clines!depuis!
les!régions!les!plus!urbanisées!et!donc!traitées).!A!l'inverse,!l'augmentation!
de!la!production!d’enzymes!de!détoxication!à!large!spectre!codées!par!le!
locus! Ester! entraine! une! réponse! plus! généraliste,! qui! explique! leur!
répartition!plus!homogène!(clines!absents!ou!moins!prononcés,!ex.!Fig.!12),!
probablement!influencée!aussi!par!l’utilisation!d’autres!xénobiotiques.!!
!
A"#

B"#

C"#

!

Figure 18    ol Figure'148'Evolution'de'la'fréquence'des'phénotypes'résistants'aux'locus''aceP1'(bleu)'et$
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Nous!avons!également!étudié!l'impact!du!retrait!des!insecticides!OP!
1999 et 2012.
à! une! autre! échelle,! celle! du! génome,!
lors! du! M2! d'A.! Gouy! sous! la!
direction!de!François!Rousset!et!moi.!
A!l'exception!des!cas!de!sélection!balancée,!on!s'attend!à!ce!que!la!
sélection!réduise!la!diversité!génétique!neutre!liée!aux!locus!sélectionnés,!
de!façon!plus!ou!moins!forte!selon!le!type!de!sélection,!positive!(balayage!
sélectif! fort! ou! modéré)! ou! négative! (sélection! purifiante)! (Fig.! 15).!
Néanmoins,! lorsqu'on! cherche! ces! empreintes! de! la! sélection! sur! le!
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polymorphisme! dans! les! génomes,! il! est! parfois! difficile! de! les! distinguer!
des! effets! des! divers! processus! démographiques! (ex.! goulots!
d'étranglement)!et!génétiques!(dérive)!qui!réduisent!aussi!la!diversité.!On!
attend! cependant! que! les! effets! de! la! sélection! aient! une! amplitude!
moindre,!affectant!les!zones!génomiques!proches!du!locus!sous!sélection,!
alors!que!ces!autres!processus!affectent!le!génome!de!façon!plus!globale.!
!
b. Balayage modéré

c. Sélection d’arrière plan

Après sélection

Avant sélection

a. Balayage sélectif fort

!

Figure'158'Illustration'simplifiée'des'modèles'd'effet'd'un'locus'sélectionné'sur'le'
Figure
1 – Illustration simplifiée des modèles de balayage sélectif et sélection d’arrière-plan, mo-

polymorphisme'neutre'à'proximité'(modifiée'd’après'[100].)Dans)chaque)situation,)
difiée
d’après Jensen (2014). Dans chaque situation, cinq chromosomes sont échantillonnés avant (precinq)chromosomes)sont)échantillonnés)avant)(première)ligne))et)après)l’épisode)de)
mière
ligne) et après l’épisode de sélection (seconde ligne). Les différentes mutations sont représentées
par
des
traits verticaux noirs (neutres) des ronds bleus et verts (avantageuses) et des carrés rouges (désélection)(seconde)ligne).)Les)différentes)mutations)sont)représentées)par)des)traits)
létères).
a. Balayage
sélectif fort des)
: uneronds)
seule mutation
fixe dans
la population. b.et)
Balayage
sélectif
verticaux)
noirs) (neutres),)
bleus) et)severts)
(avantageuses),)
des) carrés)
modéré : la sélection se fait sur la base de plusieurs variants pré-existants. c. Sélection d’arrière plan :
rouges) (délétères).) a.) Balayage) sélectif) fort:) une) seule) mutation) se) fixe) dans) la)
plusieurs mutations délétères sont éliminées. Dans tous les cas, on observe une perte de polymorphisme
population.)b.)Balayage)sélectif)modéré:)la)sélection)se)fait)sur)la)base)de)plusieurs)
après
sélection.
variants) préexistants.) c.) Sélection) d’arrière) plan) (purifiante):) plusieurs) mutations)
délétères)sont)éliminées.)Dans)tous)les)cas,)on)observe)une)perte)de)polymorphisme)
après)sélection.))

Pour!pouvoir!distinguer!les!effets!des!différents!mécanismes,!nous!
avons! ici! tiré! avantage! du! cas! des! allèles! de! résistance! du! moustique! Cx.)
pipiens! dans! la! région! de! Montpellier.! En! effet! nous! connaissions! ici! les!
locus!sous!sélection!et!pouvions!donc!évaluer!directement!leurs!effets!sur!
la!diversité!génétique!neutre.!En!collaboration!avec!Diego!Ayala!(MIVEGEC,!
IRD)! et! Paul! Hickner! (NotreeDame! University,! USA),! nous! avons! donc!
analysé!24!locus!microsatellites!répartis!sur!l'ensemble!du!génome,!autour!
de! 4! locus! présentant! des! allèles! de! résistance! (ace31,! Ester! et! Rdl! sur! le!
chromosome!3!et!kdr!sur!le!chromosome!223)!(Gouy!et!al.!in!prep).!
En!comparant!les!patrons!de!diversité!aux!différents!locus!neutres,!
il!est!apparu!que!seuls!les!locus!situés!à!proximité!des!gènes!de!résistance!
aux! OP! (Ester! et! ace31)! présentaient! avant! leur! arrêt! des! différences!
significatives! entre! zone! traitée! et! non! traitée! en! 2001! (deux! populations!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

!Deux! stagiaires! de! Licence! encadrés! pendant! la! phase! préparatoire! de! cette! étude,!
Jessica!Martin!et!Julien!Sicard,!ont!génotypé!ces!locus.!

!

38!

dans!chaque!zone,!Fig.!16);!nous!avons!pu!observer!des!baisses!de!diversité!
en! zone! traitée! pour! certains! de! ces! locus! neutres,! mais! le! patron! s'est!
révélé! en! fait! plus! complexe! pour! d'autres.! En! revanche,! ces! différences!
n'existaient!pas!autour!de!kdr!(résistance!aux!PYR!mais!pas!aux!OP),!et!Rdl!
étant!quasi!fixé!dans!les!deux!zones!ne!permettait!pas!d'inférence.!En!2013!
(i.e.!après!l'arrêt!des!OP),!les!différences!s'étaient!globalement!résorbées,!
en! même! temps! que! les! allèles! de! résistance! aux! OP! avaient! vu! leur!
fréquence!chuter!drastiquement.!!
Ces! observations! étaient! donc! globalement! conformes! à! ce! qu'on!
peut! attendre! d'un! balayage! sélectif:! lors! des! traitements! insecticides,!
l'augmentation! rapide! de! ces! allèles! a! entrainé! par! autoestop! les! variants!
neutres!qui!leur!étaient!liés;!leur!chute!suite!à!l'arrêt!des!OP!a!permis!la!rée
invasion! des! allèles! sensibles! et! la! restauration! de! la! diversité! neutre.!
Toutefois,! il! semble! que! la! structure! chromosomique! des! mutations! aux!
locus!Ester!et!ace31!(amplifications!et!duplication)!ait!pu!modérer!en!partie!
l'effet!du!balayage.!
!

!

Figure'158'Ratios'de'diversité'génétique'le'long'des'chromosomes.)Le)ratio)de)
diversité)lnRH)calculé)pour)chaque)locus)microsatellite)entre)la)zone)traitée)et)la)
zone)non3traitée)est)représenté)pour)chaque)locus)du)chromosome)2)(vert))et)du)
chromosome) 3) (rouge),) en) 2001) (haut)) et) 2013) (bas).) Un) lnRH) >0) indique) un)
excès) de) diversité) en) ZT,) et) inversement.) Les) lignes) verticales) en) pointillés)
indiquent) la) position) des) locus) de) résistance) kdr) (chromosome) 2),) Rdl) et) Ester)
(respectivement) de) gauche) à) droite) sur) le) chromosome) 3).) L’intervalle) dans)
lequel)se)trouve)le)locus)ace31)est)représenté)par)le)rectangle)rouge.!!

Afin! d’estimer! conjointement! les! paramètres! démographiques! et!
génétiques!expliquant!ces!patrons!de!variation,!nous!avons!développé(un(
programme( basé( sur( la( théorie( du( coalescent,! pour! simuler! un! modèle!
d’isolement! avec! migration,! recombinaison! et! invasion! d’un! allèle! de!
résistance! dans! une! population! traitée,! puis! utilisé! une! méthodologie!
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d’inférence! basée! sur! des! simulations! et! calculant! la! vraisemblance! de!
statistiques! résumées,! la! méthode! Summary! Likelihood! (SL).! Bien! que!
l’estimation! de! certains! des! paramètres! soit! peu! précise,! essentiellement!
en! raison! de! la! structure! des! données! (trop! faible! densité! des! locus!
neutres),! les! intervalles! de! confiance! estimés! par! la! méthode! SL!
permettent! de! quantifier! cette! imprécision.! Nous! envisageons!
actuellement! de! prolonger! cette! étude! en! augmentant! le! nombre! de!
marqueurs! à! l'aide! de! séquençages! NGS,! et! surtout! d'acquérir! une! série!
temporelle! plus! régulière! grâce! aux! échantillons! de! clines! conservés! au!
laboratoire! pour! suivre! l'évolution! de! cette! diversité! neutre! associée! aux!
allèles!adaptatifs.!

Wolbachia,$une$alternative$aux$insecticides?$
Nous! avons! pu! voir! que! la! résistance! aux! insecticides! était!
rapidement! sélectionnée,! même! quand! elle! est! coûteuse! initialement.! De!
plus,!ces!coûts!peuvent!être!allégés!par!remplacement!d'allèles!ou!par!des!
duplications! qui! permettent! des! compromis! évolutifs! plus! avantageux.! Le!
nombre!d'insecticides!disponibles!pour!un!contrôle!efficace!des!moustiques!
est! de! plus! en! plus! limité.! Si! des! recherches! pour! en! trouver! de! nouveaux!
sont!régulièrement!entreprises,!y!compris!au!sein!de!notre!laboratoire![101],!
il!est!aujourd'hui!nécessaire!de!trouver!des!alternatives!aux!insecticides.!
Les! deux! pistes! les! plus! prometteuses! utilisent! une! propriété!
particulière! des! moustiques:! lorsque! le! mâle! dépose! son! sperme! dans! les!
voies!génitales!de!la!femelle!au!cours!de!l'accouplement,!les!spermatozoïdes!
sont! stockés! dans! des! spermathèques! et! le! sperme! forme! un! bouchon! qui!
empêche!un!autre!accouplement!de!la!femelle.!A!de!rares!exceptions!près,!
tous!les!œufs!d'une!femelle!sont!donc!fécondés!par!les!spermatozoïdes!d'un!
seul! mâle.! La! première! technique! de! contrôle,! dite! de! l'insecte! stérile! (SIT)!
tire!parti!de!cette!propriété!pour!faire!diminuer!la!densité!des!populations!
de! moustiques! en! relâchant! des! mâles! stérilisés! par! exposition! à! la!
radioactivité.!La!seconde!est!basée!sur!l'exploitation!d'un!symbionte!naturel!
présent! chez! de! nombreux! arthropodes,! la! bactérie! endosymbiotique!
Wolbachia)(technique!de!l'insecte!incompatible!ou!IIT).!
Cette! bactérie! est! transmise! maternellement! et! manipule! la!
sexualité!de!son!hôte!afin!de!favoriser!la!production!de!femelles!infectées,!
ce! qui! permet! à! Wolbachia) de! se! propager. Chez! les! moustiques,!
Wolbachia) est! responsable! d’incompatibilité! cytoplasmique! (IC),! un!
phénomène! de! stérilité! qui! se! caractérise! par! la! mortalité! des! embryons!
issus!d’un!croisement!entre!un!mâle!infecté!et!une!femelle!noneinfectée!ou!
infectée! par! une! souche! de! Wolbachia) incompatible.! Ces! observations!
motivent! aujourd’hui! de! nombreuses! recherches! qui! visent! à! exploiter!
Wolbachia)pour!lutter!contre!les!moustiques!vecteurs!par!stérilisation!(ou!
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pour! disséminer! des! gènes! d’intérêts! dans! les! populations! hôtes! via)
l’infection![102,103]).
Ces!manipulations!entraînent!un!conflit!génomique!entre!mâles!et!
femelles! et! entre! le! compartiment! nucléaire! et! le! compartiment!
cytoplasmique.! Elles! représentent! donc! un! excellent! modèle! d’adaptation!
dans! le! cadre! de! l'étude! des! interactions! durables.! Cx.) pipiens) représente!
un!modèle!particulièrement!propice!pour!étudier!les!Wolbachia)(nommées!
wPip!chez!cette!espèce),!car!le!patron!d’IC!rencontré!chez!cet!hôte!est!le!
plus! complexe! décrit! à! ce! jour,! avec! de! nombreuses! souches! compatibles!
et/ou! incompatibles! dans! les! populations! naturelles.! Célestine! Atyame,!
encadrée! lors! de! sa! thèse! par! Mylène! Weill,! a! fortement! contribué! à! la!
compréhension!de!ce!système!complexe.!J'ai!eu!la!chance!de!participer!à!
ses! études! dès! mon! retour! de! postedoctorat,! essentiellement! pour! la!
former!sur!les!aspects!statistiques!et!de!modélisation24.!
Au! début! de! sa! thèse! C.! Atyame! a! analysé! la! diversité!
phylogénétique!des!Wolbachia!de!Cx.)pipiens!et!montré!qu'il!existait!cinq!
groupes!génétiques!au!sein!de!ce!clade![104].!Nous!avons!alors!étudié!les!
corrélations! entre! ces! groupes! génétiques! et! les! patrons! d'IC! [105]:! nous!
avons! examiné! un! jeu! de! données! de! croisements! entre! 72! lignées!
isofemelles! (i.e.! porteuses! chacune! d'une! seule! souche! de! Wolbachia)!
récoltées! dans! 18! pays! à! travers! le! monde.! La! plupart! des! croisements!
entre! lignées! infectées! par! des! wPip! appartenant! au! même! groupe!
génétique! (croisements! intraegroupes)! se! sont! révélés! être! compatibles,!
notamment!entre!lignées!issues!de!la!même!zone!géographique!(en!accord!
avec! les! attendus! théoriques).! Par! contraste,! l'IC! était! relativement!
fréquente! entre! lignées! porteuses! de! souches! appartenant! à! des! groupes!
génétiques! différents! (croisements! inter3groupes).! Il! est! donc! apparu!
clairement! que! l'IC! était! corrélée! à! la! proximité! phylogénétique! des!
souches!wPip.!De!plus,!cette!étude!a!permis!de!proposer!une!architecture!
minimale!des!déterminants!génétiques!de!l'IC.!On!considère!généralement!
que! l'IC! fonctionne! comme! un! système! poison/antipoison,! les! Wolbachia!
présentes! chez! le! mâle! entrainant! une! modification! qui! sera! responsable!
de!l'IC!si!elle!n'est!pas!annulée!par!les!Wolbachia!présentes!chez!la!femelle!
[106];! notre! étude! a! montré! qu'il! doit! exister! plusieurs! variants! à! la! fois!
pour! les! gènes! modificateurs! (exprimés! chez! les! mâles)! et! pour! les! gènes!
restaurateurs!de!compatibilité!(exprimés!chez!les!femelles).!
!
Par! ailleurs,! nous! avons! travaillé! pendant! plusieurs! années! en!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Lors! de! nos! thèses! respectives! et! sous! la! direction! de! M.! Weill,! Olivier! Duron! et! moi!
avons! pu! en! outre! montrer! que,! chez! Cx.) pipiens,! les! individus! porteurs! d'allèles! de!
résistance! étaient! aussi! plus! infectés! par! Wolbachia,! ce! qui! entrainait! un! coût!
supplémentaire!à!la!résistance![122].!
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Tunisie,! essentiellement! au! départ! pour! des! aspects! de! résistance! aux!
insecticides!(nous!y!avons!trouvé!par!exemple!des!duplications!originales,!
Milesi!et!al.!in!prep,!et!de!nouveaux!gènes!de!résistance![107]).!Cependant!
en! analysant! les! Wolbachia! présentes! dans! les! populations! naturelles! de!
cette!région,!C.!Atyame!et!ses!collaborateurs!ont!révélé!qu'il!existait!dans!
cette! région! une! zone! de! contact! étroite! entre! deux! souches! wPip!
incompatibles,! wPip11! and! wPip31! (Fig.! 16),! appartenant! à! des! groupes!
génétiques! différents! [105]:! les! mâles! wPip11! stérilisaient! les! femelles!
wPip31,! mais! le! croisement! mâles! wPip31! par! femelles! wPip11! était!
compatible!(ce!qui!donne!un!avantage!reproductif!aux!femelles!porteuses!
de!wPip11).!Si!les!dynamiques!d'infection!par!des!Wolbachia!incompatibles!
ont!fait!l'objet!d'études!théoriques!approfondies,!peu!d'exemples!ont!été!
décrits!en!populations!naturelles!(et!généralement!entre!hôtes!infectés!et!
noneinfectés).! La! situation! Tunisienne! était! donc! propice! pour! tester! ces!
théories! qui! prédisaient! que! wPip11! devait! prendre! le! pas! sur! wPip31! et!
envahir!l'ensemble!des!populations![108].!!
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Table 1 Summary of cytoplasmic incompatibility (CI
occurring between the wPip11 and wPip31 strains

Males
wPip11 wPip31_U wPi
wPip11
1
1
Females wPip31_U
1
0
wPip31_B
1
0

1 = Compatible cross [all hatching rates (HR) > 90%];
0 = incompatible cross (HR = 0%). Incompatible cross
bold. wPip11 males are always incompatible with wPi
wPip31_B females, while wPip31_U males were compa
wPip31_B males incompatible with wPip11 females. So
crossing types exist between the molecular strains wPi
wPip31: unidirectional CI between wPip11 and wPip31
bidirectional CI between wPip11 and wPip31_B. Note,
that the females from wPip31_U and wPip31_B displa
lar CI pattern (boxed).

lines Souk1 and Souk2 were incompatible
wPip11 females assayed (five wPip11 lines
Table S3B, Supporting information).
Thus, two strains of wPip31, molecularly
guishable for the markers considered, are prese
! studied area. The strains where males are resp
Fig. 1 Distribution of the molecular strains wPip11 and wPip31
Figure'168'Distribution'des'souches'wPip11'et'wPip31'dans'les'populations'
compatible or incompatible with the wPip11
in Culex pipiens populations from Algeria and Tunisia. In the
(unidirectional or bidirectional CI) will be th
de'Cx.$pipiens'd'Algérie'et'de'Tunisie.'Les)fréquences)des)deux)souches)sont)
localities in boxes (Hamra, #29; Fontaine, #50; and B"eja Gare,
named wPip31_U or wPip31_B (Table 1). Such
représentées)#54),
dans)
un) diagramme)
circulaire)
chaque)
a significant
change of wPip
frequenciespour)
was found
over échantillons)
bidirectional CIs were also observed between lin
(wPip11)en)blanc)et)wPip31)en)noir).!!
time. Numbers correspond to those in Table S1 (Supporting
localities where wPip11 and wPip31 strains we
information). Samples were grouped into Cluster I (samples
patric (Zerga, #30; A€ın Tounga, #51; Table S4,
14–16, 19, 26–29, 36–38 and 43–46) and Cluster II (samples 30–
En!croisant!des!lignées!isofemelles!issues!de!différentes!populations!
ing information). Note that all crossed wPip
42 and 47–56) for analysing the structure of the contact zone.
When samples from the same locality were analysed for sevwere compatible among each other, as w
plus!ou!moins!proches!de!la!zone!de!contact!entre!les!deux!souches!wPip,!
eral years, we only represented data from the first year (see
wPip31_U and wPip31_B lines. As no poly
nous! avons! d'abord!
montré!
que!
les! patrons!
d'IC!
complexes!
Table S1,
Supporting
information).
Samples (#1,
#11,étaient!
#12, #13, plus!
markers can discriminate the two wPip31 cytoty
#16, #17 and #18) are from a previous study (Duron et al.
deduced their respective frequencies through e
2006b).
crossing experiments. We crossed females f
wPip11 isofemale Sok line (Sokra, #37) with wP
female-derived males from geographically dista
possible. In all crosses, compatibility or incompatibility
wPip31 (Hamra, #29; Ras Rajel, #57; Khetmine,
was associated with full embryonic viability
mixed wPip31/wPip11 (El Manar, #46; A€ın
(HR > 90%) or mortality (HR = 0%), respectively. We
!
42! We detected the two wPip31 c
#51) populations.
never observed CI in crosses between mosquitoes
in the five locations, whether near or far from
infected with the same wPip strain (data not shown).
tact zone. The frequency of the wPip31_B cytot
We analysed the CI patterns between the wPip11 and
ied from 3% (1/39; Khetmine, #62) to 20% (7/
wPip31 strains (Tables S3 and S4, Supporting informa-

qu'attendus:!si!les!mâles!wPip11!stérilisaient!toujours!les!femelles!wPip31,!
il! est! en! revanche! apparu! que! deux! souches! wPip31! coexistaient! dans! les!
populations,! les! mâles! wPip31U! étaint! compatibles! avec! les! femelles!
wPip11,! alors! que! les! mâles! wPip31B! les! stérilisaient.! Malgré! tout,! la!
prédiction!selon!laquelle!wPip11!devait!envahir!restait!inchangée!(comme!
nous! l'avons! vérifié! lors! d'expériences! de! compétitions! en! cage! au!
laboratoire).! Nous! avons! suivi! la! dynamique! d'infection! au! niveau! de! la!
zone!de!contact!pendant!7!ans:!elle!est!restée!parfaitement!stable,!sans!le!
moindre! signe! d'invasion! par! wPip11.! Nous! avons! alors! étudié,! à! la! fois!
empiriquement! et! théoriquement,! les! causes! possibles! pour! expliquer!
cette!stabilité!inattendue.!Ni!les!données!de!terrains,!ni!les!expériences!en!
cage,! ni! les! modèles! théoriques! ne! semblaient! indiquer! que! les! causes!
habituellement! invoquées! pour! expliquer! une! absence! d'invasion!
(homogamie,! adaptation! locale! et! coût! sélectif! de! l'infection)! jouaient! un!
rôle! significatif.! A! l'inverse,! il! semble! que! cette! stabilité! soit! due! à! une!
combinaison,!chez!l'hôte!Cx.)pipiens,!d'une!faible!dispersion!des!adultes!et!
d'une! structuration! en! métapopulation! au! niveau! de! la! zone! de! contact,!
avec!de!fréquents!évènements!de!disparition!et!de!recolonisation!des!gîtes!
larvaires.!Cette!étude!a!ainsi!mis!en!lumière!la!nécessité!impérative!de!bien!
comprendre! les! dynamiques! d'IC! en! populations! naturelles! pour! pouvoir!
mettre! en! place! des! stratégies! efficaces! et! durables! de! contrôle! des!
vecteurs!basées!sur!Wolbachia.!
Avec! d'autres! collaborateurs,! j'ai! enfin! pu! récemment! participer! à!
une! étude! de! C.! Atyame! évaluant! l'efficacité! de! l'ITT! en! conditions! semie
naturelles!à!La!Réunion,!notamment!en!regard!de!la!SIT![109].!Nous!avons!
ainsi!comparé!les!performances!de!mâles!stérilisés!par!irradiation!(SIT)!et!
de! mâles! porteurs! d'une! souche! de! Wolbachia! incompatible! avec! celles!
portées!par!les!femelles!locales!(ITT),!lors!de!croisements!au!sein!de!cages!
de!plus!de!4m3!exposées!sur!le!terrain.!Nos!expériences!ont!révélé!que!les!
mâles! ITT! entrainaient! une! stérilisation! complète! (au! taux! de! radiation!
utilisé,! elle! n'était! que! subecomplète! pour! les! males! SIT),! et! qu'ils!
montraient!une!très!bonne!compétitivité!pour!l'accès!aux!femelles!(parfois!
même!meilleure!que!les!mâles!de!terrain).!
Ces! données! sont! donc! encourageantes! quant! à! l'efficacité!
potentielle! de! l'ITT! comme! méthode! de! contrôle! des! populations! de!
moustiques! alternative! aux! insecticides.! Elles! permettent! d'envisager!
l'étape! suivante,! c'est! à! dire! tester! cette! méthode! à! petite! échelle! en!
conditions!naturelles.!!!
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Travaux$annexes$
Malgré!la!magnitude!de!leurs!impacts,!tels!que!documentés!dans!la!
littérature,!les!variables!environnementales!sont!souvent!négligées!dans!les!
expériences! immunologiques! contrôlées! qui! cherchent! à! découvrir! les!
mécanismes! de! la! résistance! au! parasitisme.! On! ne! sait! généralement! pas!
non! plus! quels! gènes! du! système! immunitaire! sont! à! la! base! de! la! forte!
variation!naturelle!observée.!L'immunité!écologique!vise!donc!à!replacer!les!
réponses! immunitaires! dans! leur! contexte! naturel! de! variation!
environnementale! et! de! diversité! génétique,! et! à! déterminer! comment! il!
influence!la!santé!et!l’évolution!des!populations!(hôtes!et!parasites).!!
Au! cours! de! mon! postedoctorat! au! sein! de! l’équipe! de! Tom! Little! à!
l'Université!d'Edimbourg!(Institute!of!Evolutionary!Biology),!j'ai!encadré!trois!
étudiants!de!M2!(Kirstin!Ellegaard,!Ian!Greenaway,!Paul!Smith),!en!lien!plus!
ou! moins! fort! avec! mes! propres! recherches.! Nous! avons! utilisé! le! système!
hôteeparasite! modèle! Daphnia) magna/Pasteuria) ramosa.! D.) magna! est! un!
petit!crustacé!des!eaux!continentales!stagnantes!de!toute!la!zone!tempérée,!
à! cycle! de! vie! court,! avec! une! reproduction! parthénogénétique! facultative!
qui! permet! de! conserver! des! lignées! clonales.! P.) ramosa! est! l'un! de! ses!
nombreux!parasites,!une!bactérie!à!transmission!horizontale!(nourriture)!et!
provoquant!la!castration!puis!la!mort!prématurée!de!son!hôte.!
Mes!travaux!visaient!à!identifier!les!bases!génétiques!de!la!résistance!
de!D.)magna!à!P.ramosa,!par!une!approche!"gènes!candidats".!Nous!avons!
ainsi! identifié! et! séquencé! plusieurs! gènes! correspondant! à! des! effecteurs!
majeurs!du!système!immunitaire!des!invertébrés!(prophénoloxidase!et!nitric!
oxide!synthase![110,111]),!et!mis!en!évidence!leur!implication!plus!ou!moins!
forte! dans! la! résistance,! sans! toutefois! trouver! de! polymorphisme! de!
séquence!ayant!un!lien!évident!avec!le!polymorphisme!de!résistance![112].!
En! parallèle,! un! séquençage! par! NGS! avait! été! initié! pour! identifier! de!
nouveaux!gènes!candidats![113].!
Par! ailleurs,! nous! avons! mené! de! nombreuses! expériences! pour!
évaluer!les!conséquences!de!la!résistance!ou!de!la!sensibilité!au!parasitisme!
sur! la! valeur! sélective! de! l’hôte.! Nous! avons! notamment! analysé! les! coûts!
sélectifs! potentiellement! engendrés! par! l'acquisition,! le! maintien! et!
l'activation!du!système!de!résistance![114].!Pour!cela!nous!avons!confronté!
différents!clones!de!D.)magna!à!différentes!souches!de!parasites,!dans!des!
environnements!variables.!Il!est!apparu!que!les!coûts!sélectifs!associés!à!la!
résistance! étaient! souvent! indétectables,! ou! relativement! faibles! quand! ils!
étaient! détectés,! en! général! dans! des! conditions! environnementales! très!
dégradées.!Ces!expériences!ont!ainsi!remis!en!doute!le!rôle!central!(d'après!
la!littérature)!de!ces!coûts!dans!le!maintien!du!polymorphisme!de!résistance!
observé!dans!les!populations!naturelles.!
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Perspectives$$
Aller$plus$loin…$
Au! vu! de! tout! ce! qu'elles! nous! ont! déjà! appris! sur! l'évolution! de!
l'adaptation! en! populations! naturelles,! nous! allons! évidemment! poursuivre!
nos! études! à! longeterme,! à! la! fois! à! Montpellier! mais! aussi! sur! les! autres!
terrains.! En! particulier,! suite! à! l'arrêt! des! OP,! nous! souhaitons! analyser! les!
allèles! de! résistance! d'autres! locus! (Rdl! et! kdr)! pour! comparer! leurs!
dynamiques!avec!celles!des!allèles!ace31!et!Ester.!Nous!voulons!également!
explorer! plus! avant! des! mécanismes! pour! l'instant! peu! compris! dans! la!
littérature,! ceux! responsables! de! résistances! métaboliques! comme! par!
exemple! les! oxydases.! De! nombreux! allèles! candidats! ont! été! identifiés,!
essentiellement! par! séquençage! massif! NGS,! mais! leur! rôle,! leur! hérédité,!
leurs!effets!sur!la!valeur!sélective,!leur!dynamique!en!populations!naturelles!
et! leur! lien! avec! les! traitements! insecticides! restent! à! établir.! Cela! passe!
notamment! par! des! expériences! au! laboratoire! sur! souches! homogènes,!
qu'étonnamment!peu!de!laboratoires!maîtrisent!à!ce!jour.!
Je!souhaite!aussi!m'investir!plus!particulièrement!dans!l'analyse!des!
données! NGS! pour! aller! plus! loin! dans! la! compréhension! des! effets! de!
l'adaptation!aux!insecticides!à!l'échelle!génomique.!Dans!un!premier!temps,!
nous!voudrions!analyser!les!duplications!présentes!chez!Cx.)pipiens!comme!
nous! l'avons! fait! chez! An.) gambiae.! La! grosse! différence! entre! ces! deux!
modèles! est,! qu'au! lieu! d'un! seul! allèle! D! chez! An.) gambiae,! nous! avons!
aujourd'hui!27!allèles!dupliqués!chez!Culex,!dont!8!caractérisés!finement!en!
termes! d'effets! phénotypiques! (Milesi! et! al.! in! prep).! Comprendre! leur!
structure!génotypique!devrait!nous!permettre!d'identifier!les!mécanismes!à!
l'origine!de!ces!duplications!pour!expliquer!d'une!part!leur!récurrence,!mais!
également! pourquoi! la! plupart! d'entre! elles! présentent! des! effets! très!
délétères! à! l'état! homozygote.! Ces! données! pourraient! en! outre! nous!
permettre! de! mettre! au! point! des! marqueurs! spécifiques! des! allèles!
dupliqués!pour!les!suivre!directement!en!populations!naturelles!et!retracer!
leur! histoire! évolutive! (nous! disposons! pour! cela! d'échantillons! conservés!
dans!l'azote!depuis!plus!de!30!ans).!
En!outre,!ces!données!NGS!devraient!nous!permettre!de!mettre!au!
point!de!multiples!marqueurs!afin!d'approfondir!le!travail!commencé!sur!les!
effets! génomiques! de! l'adaptation,! en! particulier! sur! les! locus! neutres! liés!
aux! gènes! de! résistance.! A! terme,! nous! souhaiterions! pouvoir! suivre! cette!
diversité!neutre!dans!le!temps,!afin!de!décrire!comment!elle!est!affectée!par!
la!dynamique!des!différents!allèles!de!résistance!en!lien!avec!les!variations!
des!pressions!de!sélection!environnementales.!Ce!modèle!pourrait!en!outre!
permettre! de! tester! et! de! comparer! les! méthodes! d'inférence!
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démographique! et! d'inférence! de! la! sélection! à! partir! du! polymorphisme!
neutre,!puisque!nous!disposons!ici!de!locus!dont!nous!savons!qu'ils!sont!sous!
sélection.!

A$l'assaut$des$bêtes$sauvages:$le$tigre$
Nous! développons! actuellement! un! programme! de! recherche!
ambitieux! sur! le! cas! du! moustique! Ae.) albopictus,! appelé! aussi! moustique!
tigre.!Cette!espèce!a!en!effet!récemment!envahit!le!monde!entier!à!partir!de!
son! aire! originelle! (Asie! du! SudeEst),! et! notamment! l'Europe! et! la! France.!
Vecteur! d'arboviroses! (dengue,! Chikungunya,! Zika),! il) représente! donc! un!
risque! sanitaire! mondial.! A! l’échelle! de! la! France,! ce! moustique! est! un!
vecteur! autochtone! sur! une! grande! partie! du! territoire,! métropolitain!
comme!ultraemarin.!
Dans! les! zones! à! risque,! en! plus! des! vaccins,! les! insecticides!
chimiques! représentent! le! principal! moyen! utilisé! pour! prévenir! les!
infections! et! enrailler! les! épidémies.! En! conséquence,! de! nombreux!
mécanismes! de! résistance! ont! déjà! été! sélectionnés! chez! une! espèce!
proche,!vectrice!des!mêmes!arboviroses,!Ae.)aegypti.!Pour!le!moment!peu!
exposé! aux! insecticides,! Ae.) albopictus! présente! peu! de! résistances.!
Néanmoins!nous!avons!récemment!caractérisé,!en!collaboration!avec!Linda!
Grigoraki!et!John!Vontas!(Institute!of!Molecular!Biology!and!Biotechnology,!
Université! de! Crète,! Grèce),! l'existence! d'une! résistance! aux! OP! par!
amplification! de! locus! codants! pour! des! estérases! [115].! En! collaboration!
avec! JeanePhilippe! David! (LECA,! Université! de! Grenoble),! J.! Vontas,! le!
laboratoire! MIVEGEC! (IRD)! et! l'ARS! Océan! Indien,! nous! développons! un!
projet! de! recherche! systématique! à! l'échelle! mondiale! des! différents!
mécanismes! de! résistance! dans! cette! espèce! (résistance! métabolique,!
modification! de! cible,! pénétration! réduite,! excrétion,! etc.),! et! de! mise! au!
point! d'outils! diagnostics.! Nous! faisons! aussi! partie! du! réseau! WIN!
(Worldwide! Insecticide! resistance! Network),! une! initiative! internationale!
de! l'OMS! sous! la! direction! de! JP! David! et! Vincent! Corbel! (MIVEGEC,! IRD),!
qui!vise!à!suivre!ces!résistances!à!l'échelle!mondiale.!
Au!delà!de!la!résistance,!nous!voulons!étudier!de!manière!globale!le!
système! vectoriel! Ae.) albopictus/arboviroses.! En! effet! la! circulation! des!
maladies!vectorielles!repose!sur!un!système!complexe!d'interactions!entre!
pathogènes! et! vecteurs,! potentiellement! influencé! par! des! facteurs!
environnementaux!divers.!Un!paramètreeclé!est!la!capacité!vectorielle,!i.e.!
le! nombre! de! nouvelles! infections! transmises! par! unité! de! temps! à! partir!
d’un! cas! infecté.! Pour! une! population! de! moustiques! donnée,! la! capacité!
vectorielle! dépend! ainsi! de! facteurs! à! la! fois! biologiques! et! écologiques.!
Elle! est! d'abord! affectée! par! des! facteurs! environnementaux! abiotiques,!
liés! aux! modifications! d'origine! anthropique! (urbanisation,! déforestation,!
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transports,!mais!aussi!utilisation!d'insecticides!en!LAV),!qui!déterminent!la!
diversité,! la! distribution! et! surtout! la! densité! des! espèces! vectrices.! Les!
interactions! hôteepathogène,! qui! affectent! l'aptitude! du! vecteur! à!
transmettre! le! pathogène! (i.e.) la! compétence! vectorielle),! peuvent! aussi!
modifier! la! capacité! vectorielle.! Ces! interactions! dépendent! de! facteurs!
environnementaux!abiotiques!(ex.!température)!et!de!facteurs!génétiques!
des!deux!partenaires:!il!a!ainsi!été!montré,!suite!à!l'épidémie!de!La!Réunion!
en! 2006,! qu'une! mutation! dans! les! protéines! d'enveloppe! du! virus!
Chikungunya! avait! considérablement! augmenté! la! compétence! d'Ae.)
albopictus) pour! ce! virus;! par! ailleurs! la! présence! d'allèles! de! résistance!
chez! l'hôte! moustique! peuvent! également! modifier! cette! compétence!
[116–118].! Enfin,! le! microbiote! peut! également! affecter! les! interactions!
hôte/pathogène:! il! a! ainsi! été! montré! que! Wolbachia! pouvait! limiter! la!
prolifération!de!certains!arbovirus!chez!les!moustiques!infectés![119].!!
Dans! les! prochaines! années,! nous! souhaitons! donc! étudier!
l'ensemble! de! ces! paramètres! (environnement,! génome! et! adaptations! de!
l'hôte,! génome! et! adaptations! du! pathogène,! microbiote)! et! de! leurs!
interactions,!afin!de!comprendre!comment!ils!influencent!l'évolution!de!ce!
système! vectoriel.! Nous! nous! focaliserons! d'abord! autour! de! trois! axes!
principaux:!
1/!Quelle!est!l’influence!des!mécanismes!de!résistance!sélectionnés!chez!
Ae.)albopictus)sur!sa!compétence!vectorielle!pour!les!arbovirus!?!!
2/!Quelle!est!l’influence!des!Wolbachia!(naturelles!et!transinfectées)!sur!
les!interactions!vecteurearbovirus!?!
3/!Quel!est!l'impact!de!différents!facteurs!environnementaux!(variations!
de! température! et! exposition! aux! insecticides)! sur! l’interaction!
tripartite!!vecteuresymbionteearbovirus!?!!
Nous! avons! au! laboratoire! les! compétences! et! l'expérience!
nécessaires! pour! étudier! les! aspects! liés! à! la! résistance! et! aux! Wolbachia,!
notamment! chez! Ae.) albopictus! [97,115,120,121].! Grâce! à! des!
collaborations!étroites!avec!C.!Atyame!et!H.!Alout,!les!compétences!liées!aux!
pathogènes! et! à! leurs! interactions! avec! l'hôte! moustique! sont! également!
disponibles.! Nous! sommes! enfin! capables! de! faire! la! synthèse! de! ces!
différents!aspects!pour!prendre!en!compte!les!variations!environnementales!
et!leurs!effets!sur!la!dynamique!évolutive!du!système!vectoriel.!Cette!étude!
ambitieuse! et! intégrative,! considérant! un! système! vectoriel! dans! toute! sa!
complexité!écologique!et!évolutive,!devrait!ainsi!nous!permettre!de!mieux!
comprendre! l'épidémiologie! des! arboviroses,! et! de! mettre! en! place! des!
stratégies!efficaces!et!durables!pour!les!contrôler.!
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