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La mouche
tsé-tsé livre
certains secrets
Une equipe internationale de 145 chercheurs vient d annoncer, via un article dans la revue Science, avon leahse le décodage complet du
genome dc la mouche tse-tse Cet insecte
est porteur d un parasite, un trypanosome, qui provoque la fameuse maladie du
sommeil Contrairement a son nom, elle
n'endort pas maîs provoque des fièvres,
des douleurs articulaires et des atteintes
au systeme neiveux cential avec des
troubles du comportement ct du sommeil
qui peut conduire en phase terminale a un
etat semi-comateux Elle peut s'avérer
mortelle sans traitement Elle touche le
betail, entraînant chez les animaux une reduction de la fertilite de la prise de poids
et dc la production dc lait du betail Elle
touche actuellement 10 DOO personnes
par an en Afrique subsaharienne et 3 millions d'animaux
« C'est une avancée scientifique majeure » a estime Kostas Bourtiz, membre
d'un organe commun a l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et I Agence internationale de
'energie atomique (AIEA) « Cette connaissance va acceJerer (a recherche sur
les methodes de contrôle de la mouche
tse-tse »
Car cette mouche, aussi appelée glossine, n'est pas comme les autres Son genome est ainsi beaucoup plus gros que ceux
des autres espèces Contrairement a une
grande majorité d'autres mouches chez
lesquelles seule la femelle pique pour se
nouiiii de sang dans la famille tsc-tsc Ic
male Ic fait également Son mode dc reproduction est lui aussi tres singulier
« Elle possède un mode de reproduction
comparable a celui des mammifères »,
explique Philippe Solano, entomologiste a
l'IRD, qui a participe aux travaux avec, côte
fiançais, dcs collègues du Gcnoscope et
du Cirdes « Elle ne pond pas d œufs maîs
donne naissance a une larve développée
apres une dizaine de jours de gestation
dans son uterus, pendant laquelle elle
nourrit sa progéniture avec une sécrétion
tectec ' »
Bien que plutôt discrète (Ic mot « tsetse » était utilise par les Africains des populations Matabele, du fait de leur bruit en
vol), de la taille dune petite abeille et
d'une couleur brun fonce, c'est donc une
sacrée cliente pour les scientifiques Et le
ti ypanosome qu'elle hcbeigc lest tout
autant
Les chercheurs n'ont pour l'instant pas
réussi a élaborer un vaccin, car le parasite
parvient a déjouer le systeme immunitaire des mammifères Le principal moyen
de lutte cst donc d'essayer dc conti ôler
cs populations dc mouches pai Ic picgeage les pesticides ou le lâcher de males
stérilises Connaître l'ensemble des genes
de la mouche, leurs fonctions, devrait ainsi permettre de trouver de nouvelles
sti ategies et de nouveaux moyens pour
la combattre
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