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Le cas des moustiques 

*  Pour enrayer la dissémination des moustiques porteurs 

d’agents infectieux il est possible de disséminer des 

géniteurs mâles stériles (système couteux) 

* Ceci impose que l’on produise en masse des moustiques 

stériles! 

* Ce but peut être atteint lorsque la reproduction est 

contrôlée de manière réversible 

* On peut également utiliser une auto-propagation 

préférentielle des mutants 





Contrôle d’un gène stérilisant 

1) Moustiques+transgène stérilisant les mâles 
+doxycycline transgène inhibédéveloppement  des 
larves et reproduction normale des moustiques en milieu 
confinéabondance de moustiques 

2) Moustiques+transgène-doxycyclinetransgène 
activéaccouplement avec des moustiques sauvages 
disparition progressive des moustiques en milieu non 
confiné 

 

Fuites possibles: présence fortuite de doxycycline, 
mutations fortuites du vecteur, expression variable par 
effet de position dans le génome 



Gènes anti propagation d’agent pathogène par 

des moustiques 

1) Gènes tueurs, stérilisants ou inhibant le développement  

avec expression conditionnelle (Oxitec) 

2)  Gènes de cécropines et de défensines (anti- 

plasmodium), promoteur activé par le sang de la piqure 

3) Gènes d’anticorps anti-plasmodium 

4) Gènes anti-transfert du parasite dans intestin du 

moustique 

5) Gènes d’ARNi anti-dengue (virus) 

1: éradication des insectes 

2-5: dissémination des moustiques transgéniques 





ENDONUCLEASES 

  

Méganuclease: (Thierry A, Dujon B. 1992)  

  

ZFN: Zinc Finger Proteins 

  

TALEN: Transcription activator-like effector 

nucleases  

  

CRISPR-Cas9: Clustered regularly-interspaced 

short palindromic repeats 



Editing made easier 

Gene-editing tools are improving. The CRISPR/Cas9 system is easier to program and faster to 

produce than other gene editors in use. 

Platform 
Year 

developed 

First used in live 

animals 

Time to do an 

experiment 

Zinc finger 

nucleases 
1996 2002 Months/year 

TALENs 2010-2011 2011 Week(s) 

CRISPR/Cas9 2012 2012-2013 Days 
SOURCE: MARK OSBORN/UNIV. OF MINNESOTA 

 













 

 







                       What gene drives could do: 
                                     (Only in species  using meiosis)  

 

• Immunize animals that carry human disease 

 

• Control insect-borne diseases 

 

• Spread pest-specific pesticides and herbicides 

 

• Reduce populations of rodents and other pests 

 

• Control invasive species 

 

• Aid threatened species 

 

Source: K.E. Esvelt et al/eLife 2014 





Risques du guidage de gènes (GD) 

* Ciblage non spécifique 

* Mutation de la cible  

* Effets écologiques indirects et effets retard de la    

disparition d’espèces ou de l’apparition de nouvelles 

espèces 

* Nécessité d’études approfondies en milieux confinés 

* Evaluation du rapport coût/bénéfice (transparence) 

* Prévoir un dispositif de réversibilité (1autre GD)  

 

 

 










































