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Le moustique tigre Aedes albopictus
• Espèce invasive (Bonizzoni et al, 2013)
• Vecteur de pathogènes (Paupy et al, 2009)
• Prophylaxie limitée

Lutte antivectorielle primordiale
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Lutte antivectorielle
 Surveiller et limiter la progression et l’implantation du moustique
 Traitement insecticides :
 Apparition de résistance
 Impact écotoxicologique
 Développement de nouvelles méthodes
Diminuer les populations de moustiques en dessous des seuils nécessaires à la transmission

Tropisme des moustiques vecteurs
et microbiote de la peau humaine
L’attractivité différentielle des humains aux moustiques peut s’expliquer par la
variation dans la composition du microbiote présent sur la peau de chaque individu.
Verhulst et al, 2010

Activités métaboliques du microbiote

Production de molécules odorantes
sémiochimiques volatiles

Influence le comportement
d’orientation de vol des femelles

Objectifs
Identifier les composés organiques volatils produits par les
bactéries de la peau humaine dans le but de concevoir des
pièges visant l’attraction et la capture du moustique tigre

1. Isolement et identification moléculaire des bactéries de la peau humaine
2. Evaluation du pouvoir attractif des isolats bactériens
3. Caractérisation des kairomones d’origine bactérienne
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2. Evaluation du pouvoir attractif des isolats
Criblage des souches vis-à-vis de leur pouvoir attractif en olfactomètre

Conditions contrôlées : nombre, âge, T°, HR,
flux d’air, intensité lumineuse (Hao et al, 2012).

2. Evaluation du pouvoir attractif des isolats
KI < 0
Effet répulsif
KI > 0
Effet attractif

En se basant sur les valeurs de KI et de la
significativité des tests statistiques :
- S. saprophyticus, K. sedentarius et K.
rhizophila  attractives
- C. tuberculostearicum et S. hominis 
répulsives

3. Caractérisation des kairomones bactériennes
• Détection des COVs en condition de culture par HeadSpace SPME/GC/MS
• Profilage par GC/MS

• 2-methyl-1-Butanol

• Dodécanol
• 3-methyl-1 Butanol

En résumé
 1ère exploration du potentiel attractif du microbiote de la peau humaine vis-à-vis du
moustique tigre.
 Production et identification de composés organiques volatiles du microbiote cutané
ayant un impact sur le comportement du moustique.
 Etape suivante : valorisation des COVs produits par le microbiote en développant des
mélanges sémiochimiques naturels pouvant servir à la mise au point de pièges attractifs
utiles pour la surveillance et le contrôle du moustique tigre.
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Enregistrement du nombre et des espèces piégées
en présence ou en absence d’attractants
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