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#MelanogasterCTF est adapté à la maladie COVID-19

Étant données les circonstances que toute la société traverse dans le cadre de la pandémie de COVID-19, la 
campagne #MelanogasterCTF 2020 présentera quelques caractéristiques particulières.

Le protocole original pour la capture d'échantillons biologiques fonctionne bien dans le cadre des mesures de 
protection contre le COVID-19, car il exige que les participants se rassemblent le plus loin possible les uns des autres, 
pour garantir que les drosophiles appartiennent à différentes familles.

De plus, dans le contexte de COVID-19, nous minimiserons davantage les risques en suivant ces instructions:

• Dans les cas où toute la classe ne peut pas voyager ensemble, les participants seront organisés en petits groupes 
ou individuellement.

• Lorsque vous vous rendez sur le terrain en bus, suivez les protocoles et les recommandations de sécurité des 
agents de l'État.

• Effectuer des aspirations entomologiques individuellement.
• Ne partagez pas le matériel.
• Désinfecter le matériel entre les utilisations par différentes personnes au cours de la même journée de collection et 

classification des échantillons biologiques. 



Comment 
collecter des 
mouches sur 
le terrain?



Trouvez un verger près de votre établissement



Demandez la permission à l’agriculteur pour 
prélever dans son verger 
Une fois que vous avez trouvé un champ 
où vous pouvez collecter des mouches, 
il est nécessaire de demander la 
permission du propriétaire avant d'y 
aller.

Planifier la collecte à l'avance et parler à 
l'agriculteur évitera également des 
circonstances imprévues, comme une 
fumigation récente ou un champ trempé 
par la pluie, qui pourraient conditionner 
notre collection d’échantillons 
biologiques (mouches). 



Une fois dans le champ, enregistrez la temperature 
et la localisation

Il est extrêmement important pour le projet que nous 
connaissions l'emplacement exact et les conditions 
climatiques le jour de votre collecte

Vous pouvez utiliser des applications gratuites telles que 
«WeatherShot» ou «Weather - Photo Video Editor» pour 
prendre des photos et indiquer la température lors de la 
collecte.

Pour obtenir l'emplacement exact, vous pouvez utiliser 
l'application Google Maps. Touchez et maintenez la zone de 
collecte sur la carte. Vous verrez une épingle rouge 
apparaître. Vous verrez les coordonnées dans le champ de 
recherche en haut.



Prenez des photo et partagez-les

Prenez des photos pendant la collecte et pendant les travaux de 
laboratoire pour la page web du projet.

Si vous souhaitez partager vos photos via les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Twitter, etc…) utilisez le hashtag #MelanogasterCTF afin que 
nous puissions les retrouver !



Respectez l’environnement



Utilisez les aspirateurs pour collecter les mouches
Sur le terrain, nous collecterons toutes les mouches pouvant appartenir à la famille des 

drosophiles



Répartissez vos prospections dans le verger
Il est extrêmement important que votre échantillon soit représentatif de la 
population de mouches vivant dans ce domaine. Pour ce faire, vous devez collecter 
à différents points du champ.



Ne collectez pas trop de 
mouches sur le même fruit
Les mouches se partageant ce fruit 
sont très probablement des frères 
et sœurs, elles ne seront donc pas 
une bonne représentation de 
toutes les populations dans ce 
domaine.



Ne collectez pas d'autres insectes que la drosophile

?



Ne touchez pas le fruit avec l’aspirateur
Au risque d’aspirer le liquide et de tuer les mouches



Bouchez l'extrémité de l'aspirateur et inspirez afin que les mouches ne 
puissent pas sortir et revenir dans le tube. 

N'oubliez pas d'aspirer par le bon côté !



NE mettez pas trop de mouches dans 
le même tube. 

Vous pouvez utiliser le tube de l'image 
comme bon exemple.

Une fois que vous avez une quantité de 
mouches similaire à celle de l'image, 

prenez le tube et fermez-le avec un 
morceau de coton. Le coton permet à 

l'air de pénétrer à l'intérieur du tube afin 
que les mouches puissent respirer tout 

en les empêchant de s'échapper. 

Veuillez vous assurer que le coton 
recouvre entièrement l'extrémité du tube. 



Au labo



Utilisez de la glace pour les endormir
Tout d'abord, remplissez un récipient en plastique de glace pilée. Ensuite, placez les tubes dans le 
récipient afin qu'ils soient entourés de glace. Il est très important de ne pas mettre plus d'une vingtaine 
de mouches à la fois. Si vous mettez plus de mouches, elles peuvent se réveiller et s'envoler avant de 
pouvoir les classer.

Pour voir comment les mouches peuvent se mouvoir d’un tube à un autre sans les dormir, vous pouvez voir la 
vidéo suivante (minute 3:30):

https://youtu.be/IFNE-Jl8MFc?t=210



Les Drosophilas les plus communes 

D. suzukii est distinguée par 
un point noir facilement 
reconnaissable sur ses 

ailes.

Drosophila melanogaster Drosophila simulans

Drosophila subobscuraDrosophila suzukii

Les espèces D. melanogaster et D. simulans sont très similaires à l'œil nu. Nous ne pouvons différencier que les mâles. 
Pour cette raison, nous allons séparer les mâles des femelles de ces deux espèces pour les classifier.

De l'espèce D. suzukii, nous nous intéressons tant aux mâles qu’aux femelles. Nous sommes également intéressés par 
d'autres drosophiles que vous pourrez trouver (comme D. subobscura).



Nous séparerons les mâles D. melanogaster et 
D. simulans des femelles

Vous conserverez 50 de chaque



Femelles:
• Plus grosses
• Abdomen en pointe
• Rayures sur l’abdomen 

Mâles:
• Plus petits
• Abdomen arrondi
• Tâche noire à l’extrémité de 

l’abdomen

Principales différences entre les mâles et les femelles



Drosophila simulansDrosophila melanogaster

Les mâles de D. melanogaster 
ont une structure en forme 

d'aiguille à l'extrémité de leur 
abdomen

Les mâles de D. simulans ont 
une protubérance ronde à la fin 

de leur abdomen

D. melanogaster et D. simulans sont assez similaires à première vue. Voici 
quelques conseils pour les différencier:

Classification des mâles D. melanogaster et D. simulans



• Vous mettrez 50 mâles de Drosophila melanogaster dans un tube 
contenant de l'éthanol (vous pouvez utiliser celui vendu en pharmacie pour 
les plaies). Si vous avez plus de mâles D. melanogaster, remplissez un 
maximum de trois tubes avec 50 mâles. Ces tubes doivent être marqués 
ainsi: DMEL.

• Pour les mâles de Drosophila simulans, vous répéterez la même chose 
que ci-dessus: 50 mâles de D. simulans dans chaque tube pour un 
maximum de trois tubes. Ces tubes doivent être marqués ainsi: DSIM.

• Les mouches Drosophila suzukii doivent être placées dans un tube 
différent nommé DSUZ. Comme toujours, vous aurez besoin de trois tubes 
avec un maximum de 50 mouches chacun.

• Si vous identifiez d'autres spécimens de drosophile mais que vous ne 
savez pas de quel type ils sont, mettez-les dans un tube différent marqué 
OTHERS.  

Mettez un morceau de papier avec le nom de l'espèce écrit au crayon à papier (DMEL, DSIM, 
DSUZ, AUTRES) dans chaque tube - contrairement à l'encre, le crayon ne peut pas être 
effacé par l'éthanol.



Emballez et envoyez vos mouches



Vous utiliserez une enveloppe à bulles pour emballer tous les 
échantillons.

Vous emballerez chaque tube individuellement dans du papier bulle. 

Une fois chaque tube individuellement enveloppé, regroupez les tubes 
d‘une même espèce (D. melanogaster (DMEL), D. simulans (DSIM), D. 
suzukii (DSUZ) et autres (OTHER)) dans une plus grande feuille de papier 
bulle. De cette façon, si l'un des tubes se brisent, ils seront maintenus 
ensemble par espèce.

Enfin, mettez tous les tubes enveloppés 
à l'intérieur de l'enveloppe à bulles.



Remplissez le formulaire et envoyez

Avant d'effectuer l'envoi, vous devez remplir ce formulaire. Ceci est extrêmement 
important, car nous vous demanderons les informations de la collection, telles que les 
coordonnées où les mouches ont été collectées, la température, etc.

Une fois que nous aurons organisé la collecte, nous vous enverrons une étiquette 
d'expédition (avec le fret déjà payé) à mettre dans le colis.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd83NpyJqpjiL8s_uX33MqSp4-uBpFaNpHqBLCJgKxfMa1W5A/viewform


Si vous collected des mouches dans un autre pays, vous pouvez contacter la personne 
en charge de #MelanogasterCTF dans votre pays.

Sur la page web www.melanogaster.eu vous trouverez une liste de toutes les personnes 
chargées de recevoir les échantillons par pays. 
Si votre pays ne figure pas dans cette liste, vous pouvez contacter Josefa González en 
Espagne (josefa.gonzalez@ibe.upf-csic.es).

http://www.melanogaster.eu/


Et après…

Une fois que nous aurons reçu vos mouches collectées, nous vous 
enverrons un petit résumé de la qualité de la collecte et du classement. 



En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter (en Espagne):

Miriam Merenciano: 
- miriam.merenciano@ibe.upf-csic.-es
- +34 600089789

Pepi González: 
- josefa.gonzalez@ibe.upf-csic.es
- +34 93 2309637
- +34 638182935

mailto:josefa.gonzalez@ibe.upf-csic.es


#MelanogasterCTF www.melanogaster.eu

¡Merci beaucoup 
de votre précieuse 
contribution à la science!

Le consortium européen de génomique de populations chez Drosophila, DrosEU

Traductions au français:
Vincent Castric et Audrey Le Veve

(EEP Lab)

Organisateurs & entités de financement:

http://droseu.net/

