
 
Depuis 2020, au moins 
trois études scientifiques 
indépendantes ont 
confirmé que la Covid-19 
ne peut pas être 
transmise par des 
piqûres de moustiques 
tigres (Aedes albopictus 
et Aedes aegypti) ou de 
moustiques communs 
(Culex pipiens). Le virus 
semble incapable de se 
répliquer chez ces 
insectes. 
 

 
C’est le nombre 
d’espèces de moustiques 
sur les 3 500 existantes  
-soit un peu plus de 10 %- 
qui sont susceptibles de 
transmettre des agents 
pathogènes (virus, 
bactéries, parasites) à 
l’Humain selon l’Anses 
 

 
C’est l’année où le 
moustique tigre, 
originaire des forêts 
tropicales d’Asie du Sud-
Est, a été considéré 
comme durablement 
implanté dans les Alpes-
Maritimes, marquant le 
début de son arrivée en 
métropole.

Les moustiques, on le sait, 
sont de redoutables vec-
teurs de maladies infec-

tieuses : paludisme, fièvre du 
Nil occidental, dengue, chikun-
gunya ou encore Zika… Ces 
trois dernières maladies vira-
les sont notamment propagées 
par les moustiques du genre 
Aedes, dont le moustique tigre 
(Aedes albopictus) est l’un des 
plus impitoyables représen-
tants. Installés désormais dans 
la région, ainsi que dans 64 dé-
partements du Sud de la France 
(selon solidarites-sante.gouv.fr), 
les moustiques tigres pour-
raient de fait représenter une 
menace pour chacune et cha-
cun d’entre nous comme le 
prouvent les récents cas au-
tochtones de dengue, Zika et 
chikungunya rapportés dans 
la région. Mais que savons-nous 
à ce jour des virus présents au 
sein de ces insectes ? Jusque-
là peu de choses, tout du moins 
pour les moustiques qui circu-
lent en France.  
 

Une étude publiée le 27 avril 
dans la revue scientifique 
Viruses, conduite par la cher-
cheuse marseillaise Christelle 
Desnues (CNRS), nous apporte 
enfin de précieuses réponses. 
« Nous avons été surpris par la 
grande diversité de virus pré-
sents au sein de ces moustiques », 
commente-t-elle d’emblée. Cette 

dernière avait initié dès 2016 la 
collecte de plus de 4 000 mous-
tiques dans son village, Cuges-
les-Pins, situé à quelques en-
cablures de Marseille. « Nous 
avons disposé six pièges, prin-
cipalement dans des écoles », 
détaille-t-elle. 
Méticuleusement, les entomo-
logistes qui ont collaboré à 
cette étude, ont sélectionné à la 
loupe des centaines de mous-
tiques femelles, non gorgées 
de sang, issues de trois espè-
ces : des moustiques tigres 
(l’écrasante majorité), des 
moustiques communs (Culex 
pipiens, autrefois les plus ré-
pandus) et des moustiques plus 
rares de l’espèce Culiseta lon-
giareolata. Pour chacune de 
ces espèces, les scientifiques 
ont ensuite extrait et séquen-

cé l’ADN et l’ARN des virus 
contenus dans le corps de cent 
moustiques.  

Les chercheurs parlent alors 
de « virome » pour décrire sous 
un même nom l’ensemble des 
virus qui coexistent au sein 
d’un organisme – nous héber-
geons nous-mêmes des milliers 
de virus bénins et même par-
fois très utiles à nos cellules. 
« Le virome de ces moustiques 
regroupe des virus très divers, 
comme des virus de bactéries, 
de plantes, d’insectes ou encore 
de mammifères », explique 
Christelle Desnues. Cette éton-
nante diversité serait le reflet 
de leurs multiples sources d’ali-
mentation, nectar de fleurs et 
sang d’animaux en tête. 
Surtout, nous pouvons pour 
l’heure être rassurés : « Aucune 

séquence d’ADN ou d’ARN de 
virus pathogènes connus chez 
l’Humain, comme le Zika ou le 
virus de la dengue, n’a été dé-
tectée », gage-t-elle. 

En revanche, seize virus in-
connus jusqu’à ce jour sont 
apparus sur ces « radars » gé-
nétiques : « Cela démontre l’in-
térêt de ces approches de sé-
quençage pour détecter l’émer-
gence de nouveaux virus », sou-
ligne-t-elle. Cette première 
plongée dans le virome des 
moustiques marseillais est 
donc à la fois surprenante – 
par la richesse insoupçonnée 
de virus au sein de ces minus-
cules volatiles – mais aussi, 
et fort heureusement, rassu-
rante. De là à se laisser piquer 
sans rien faire… 

La Marseillaise : Cette analyse du virome 

des moustiques en France est une pre-
mière. À l’avenir, cette approche pour-
rait-elle être généralisée pour détec-
ter en amont et prévenir l’émergence 
de nouveaux pathogènes humains  
Christelle Desnues : Avec la baisse drasti-
que des coûts de séquençage de l’ADN et la 
rapidité à présent de l’obtention des résul-
tats, ce type de démarche devient plus faci-
lement accessible pour réaliser une sur-
veillance sanitaire en temps réel des virus 
de moustiques. De plus, ici à Marseille, nous 
disposons déjà de nombreux pièges dissémi-
nés un peu partout dans la ville pour étu-
dier les populations de moustiques. Nous 
pourrions donc très bien dans un avenir 
proche passer systématiquement au crible 
du séquençage le contenu en ADN et ARN 
viral de ces pièges pour détecter de nou-
veaux virus potentiellement pathogènes 
pour l’homme. Cela aurait un double inté-
rêt à la fois épidémiologique et scientifique. 

Une meilleure connaissance du 
virome des moustiques pourrait 
aussi permettre de trouver une 
faille pour lutter contre leur 
prolifération. Expliquez-nous ?  
C.D. : La lutte biologique contre le déve-
loppement des larves de moustiques of-
fre une alternative à l’utilisation d’in-
secticides. Aujourd’hui, une bactérie, 
Bacillus thuringiensis, est déjà utilisée, 
sous forme de « pastilles solubles », pour 
limiter le développement des larves dans 
des lieux humides. Dans la même opti-
que, nous pourrions imaginer avoir re-
cours à des virus spécifiques pathogè-
nes de moustiques afin de limiter leur 
présence. Ce type de recherche est toute-
fois compliqué à mener et pour le mo-
ment, les travaux que nous avons initiés 
ne nous ont pas permis d’identifier un 
tel virus. 


