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Culex pipiens, le moustique qui stérilise sa femelle
Certains moustiques mâles Culex pipiens sont capables de stériliser les femelles de leur
propre espèce. Des chercheurs de l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier (ISEM
- CNRS / Université de Montpellier / IRD / EPHE) et du Centre de biochimie structurale (CBS
- CNRS / Université de Montpellier / Inserm)1 ont contribué à expliquer les mécanismes
sous-jacents à ce phénomène. Les facteurs qui stérilisent les femelles moustiques ne sont
pas codés par le génome des mâles mais par celui de bactéries, appelées Wolbachia, qui
habitent les cellules de leurs testicules. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature
Communications. La connaissance de ces mécanismes permettrait de lutter contre des
maladies virales dont les moustiques sont des vecteurs.
Les bases de la stérilité induite par la bactérie Wolbachia chez les insectes étaient restées jusqu’alors
inconnues. Récemment, un faisceau de preuves a montré que deux gènes, chez ces bactéries, appelés
cidA et cidB étaient impliqués dans un processus de stérilisation chez la drosophile. Les chercheurs de
l’ISEM ont démontré l’implication de ces gènes dans l’induction de la stérilité et dans l’impressionnante
diversité des phénotypes d’incompatibilité observés chez le moustique.
Grâce à des techniques de pointe telles que le séquençage à haut débit de l’ADN, les chercheurs ont montré
que les gènes cidA et cidB sont très polymorphes. Ces résultats ont été obtenus chez des Wolbachia
induisant différents patrons de stérilité chez les moustiques. Ils sont différents de ceux obtenus chez la
drosophile où les patrons de stérilité sont peu diversifiés.
L’amplification et la diversification de ces gènes au sein de chaque génome de Wolbachia conduit les lignées
de moustiques à exprimer un répertoire polymorphique de variants. L’étude des variations de ces répertoires
au sein de populations naturelles de moustiques a permis de démontrer l’implication du gène cidB dans les
différents patrons de stérilité.
Ces découvertes constituent une piste permettant de décrypter les mécanismes moléculaires à la base de
ce processus de stérilisation et ouvrent des perspectives prometteuses pour diminuer le rôle de C. pipiens
dans la propagation des arbovirus.
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Figure 1 | Les répertoires de variants protéiques de CidB entre différentes souches de Wolbachia (wPip) induisant
différents patrons d’IC.
A. Localisation des sites polymorphiques le long de la protéine CidB. Le domaine DUB (désubiquitinase) n’est jamais
variable.
B. Le polymorphisme entre les variants est dû à des recombinaisons de blocks contenant plusieurs acides aminés. Les
couleurs montrent les blocks polymorphiques que l’on retrouve dans les différentes souches. Aucune combinaison de
blocks identique n’est retrouvée entre des Wolbachia wPip induisant des phénotypes d’IC différents.
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