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Manuel Ruedi, sur les traces
extra-murosextra-murosextra-muros
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Douze jours de terrain dans 

la brousse d’Afrique du Sud pour

dénicher deux espèces rares 

de chauves-souris. C’est le défi

qu’ont relevé un chercheur et un

doctorant genevois. Armés de filets 

et de perches, ils ont finalement

trouvé le chaînon qui permettra 

de compléter l’histoire évolutive 

du genre des murins. «J ’AI capturé
des milliers de chauves-souris dans ma vie. Mais cette
fois, mes mains tremblaient.» Manuel Ruedi, conser-
vateur au Département de mammalogie et d’or-
nithologie du Muséum d’histoire naturelle de
Genève, n’est pas près d’oublier cette nuit du mois
de novembre 2002 dans la brousse sud-africaine,
sur les rives du fleuve Orange. Le petit mammifère
volant qu’il tient alors dans sa paume fait partie
d’une espèce que seules cinq ou six personnes ont
observée dans la nature avant lui. Et c’est justement
pour cette créature-là qu’il s’est rendu dans l’autre
hémisphère du globe avec Benoît Stadelmann, doc-
torant au Groupe de systématique moléculaire
de l’Université de Genève. Vraisemblablement, la
rencontre n’a pas dû enchanter tout le monde. Un
peu stressée, la minuscule chauve-souris de 4,5
grammes (à peine plus qu’une pièce de 20 cen-
times) se calme toutefois rapidement une fois pla-
cée dans un petit sac de toile.

Le précieux petit prisonnier est un murin,
nom commun désignant les chauves-souris appar-
tenant au genre Myotis. Plus précisément, il s’agit
d’un représentant de l’espèce Myotis seabrai. Celle-
ci se distingue notamment par la présence, sur les
avant-bras, de glandes alaires. Personne ne sait à
quoi elles servent. Une seule autre espèce partage
cette curiosité, le Myotis lesueuri. Les deux espèces,
encore très mal connues des zoologues, vivent
exclusivement en Afrique du Sud.

PIÈCES MANQUANTES
Manuel Ruedi, 40 ans, planche depuis plusieurs
années sur un projet d’envergure. Son objectif :

établir l’histoire de la spéciation des murins à tra-
vers le monde. Les premiers d’entre eux sont appa-
rus il y a probablement 30 à 40 millions d’années.
Depuis, ce groupe de chauves-souris s’est divisé en
plusieurs espèces qui ont colonisé les cinq conti-
nents. L’ambition du chercheur est de retracer,
notamment grâce à la génétique, cette lente évo-
lution en englobant dans son étude le genre dans
son intégralité, à savoir plus d’une centaine d’es-
pèces. Une première dans la phylogénétique des
mammifères.

A travers des échanges avec d’autres uni-
versités et musées, le chercheur genevois a com-
mencé par rassembler des échantillons de peau de
presque tous les murins du monde. Ces biopsies
permettent d’effectuer des analyses ADN indis-
pensables pour établir les degrés de parenté. Les
premiers résultats ont réservé quelques surprises.
Dans un article paru dans la revue Molecular Phy-
logenetics and Evolution du mois de décembre 2001,
Manuel Ruedi et Frieder Mayer, de l’Université d’Er-
langen en Allemagne, montrent que certaines
espèces, malgré des ressemblances morphologiques
très fortes, sont en réalité très éloignées du point
de vue évolutif. C’est ce qu’on appelle une «conver-
gence» évolutive. Ainsi, deux murins d’Amérique
et d’Europe sont tellement semblables physique-
ment et écologiquement que certains chercheurs
voulaient, à tort, les rassembler sous la même
espèce. Elles constituent en réalité deux espèces
génétiquement aussi éloignées que l’homme et le
gorille.

A cette époque, bien qu’il possède la plus
grande base de données génétique du monde sur
les murins, il manque encore à Manuel Ruedi
quelques pièces à son puzzle. Les plus importantes
sont certaines espèces du Japon et du Nord-Est
asiatique. Mises au parfum des intentions du cher-
cheur genevois, des équipes sur place se sont char-
gées de réaliser le travail cet hiver (lire ci-contre).
Manuel Ruedi décide alors de se tourner vers l’ul-
time murin, le dernier à se dérober à l’analyse géné-
tique: le Myotis seabrai.

100 KG DE MATÉRIEL
« Nous nous sommes rendus avec notre matériel au
Cap en novembre 2002, se rappelle Manuel Ruedi.
Nous avions devant nous douze jours de terrain pour
trouver notre spécimen. » Sur place, David Jacobs,
professeur au Département de zoologie de l’Uni-
versité du Cap, a tout organisé. Il est très intéressé
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par l’expédition genevoise. Jamais une telle éner-
gie n’a été déployée pour l’étude de chauves-sou-
ris dans son pays. Les chercheurs embarquent pas
moins de 100 kg de matériel dans un minibus et
partent vers l’endroit où le Myotis seabrai a été vu
pour la dernière fois, dans les années 80.

C’est dans le paysage désertique du nord-
ouest de l’Afrique du Sud que Manuel Ruedi,
Benoît Stadelmann, David Jacobs et son propre
doctorant déploient leurs filets. Ils visent de pré-
férence les rares points d’eau de la région et les
mines d’or ou de diamant abandonnées qui foi-
sonnent dans le coin.

Les veilles durent de 18 heures à 1 heure
du matin. Portant des gants pour se protéger des
morsures, munis de petits sacs de toile pour récol-
ter les animaux et leurs crottes, armés de «punch»,
ces petits scalpels cylindriques qui effectuent les
biopsies sans tuer l’animal, les quatre scientifiques
attendent leurs premières proies.

Nombreuses sont les chauves-souris à se
prendre dans les filets, même des espèces que l’on
croyait disparues de ces contrées. Mais aucune ne
répond au signalement de Myotis seabrai. Des jours
entiers, les biologistes recueillent une somme consi-
dérable d’informations sur les chiroptères locaux
(analyse du régime alimentaire, capture d’insectes
nocturnes, mesure des ultrasons, études des
méthodes de chasse, etc.), mais ne parviennent
pas à mettre la main sur leur animal.

LE GRAND JEU
« Le 6e jour, on a sorti le grand jeu, raconte Manuel
Ruedi. Nous étions alors dans une orangeraie, proche
du fleuve Orange. Nous savions que quatre spécimens
de notre espèce avaient été capturés là-bas dans les
années 80. Nous avons utilisé toutes nos perches pour
déployer nos 12 filets. Et l’attente a commencé. » Et
alors? « Rien. Nous n’avons rien pris. A un moment,
avec David Jacobs, nous sommes allés nous prome-
ner pour fumer une cigarette. Nous sommes entrés
un peu par hasard dans une vieille grange. Et là, au
plafond, nous avons vu une petite chauve-souris.
Nous savions que Myotis seabrai était petite. Nous
avons immédiatement appelé les autres, saisi du
matériel et encerclé la bâtisse avec nos filets. Un vrai
siège. Nous l’avons attrapée et j’ai tout de suite su
que c’était gagné. » Les chasseurs en captureront
encore une deuxième au même endroit. Et ce sera
tout pour cette nuit.

L’équipe a ensuite repris sa route vers le
sud, dans le Cedarberg, pour tenter, en vain, de
piéger un représentant de la seconde espèce, Myo-
tis lesueuri. Un enjeu mineur puisque David Jacobs
avait réussi à en capturer une, quelques mois aupa-
ravant. Il a effectué une biopsie qu’il a offerte aux
chercheurs genevois. Les analyses génétiques des
deux espèces sont en cours et un article scienti-
fique devrait paraître cette année encore.

Quant au Myotis seabrai, emprisonné dans
son petit sac de toile, son destin parmi les hommes
ne s’est pas arrêté là. Après mûre réflexion, Manuel 

Ruedi, soupesant la valeur scientifique du petit
animal et la relative rareté de l’espèce, a décidé
néanmoins de le sacrifier. Il repose maintenant
dans un petit bocal rempli d’alcool, son corps étant
destiné à la recherche.

ANTON VOS •

Références :
� www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/page/mamo.htm
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Une expédition japonaise
avortée

Manuel Ruedi détient désormais des échan-

tillons génétiques de presque toutes les es-

pèces de chauves-souris du genre Myotis. Ne

lui manquent que celles du Japon et de l’est

de la Chine. Jusqu’à récemment, aucun pré-

lèvement biologique n’avait été effectué sur

les espèces de ces régions, pourtant d’un 

intérêt tout particulier aux yeux du chercheur

genevois. « Les chauves-souris “Myotis ” ont

colonisé le monde, mais elle viennent pro-

bablement du continent eurasiatique, explique-

t-il. Par où sont-elles passées pour arriver

en Amérique? Probablement par le détroit de

Béring, comme les hommes, mais plusieurs

millions d’années auparavant. » Ainsi, les

espèces vivant aujourd’hui dans la région du

Nord-Est asiatique représentent probablement

un stade intermédiaire dans l’évolution entre

les murins d’Europe et ceux d’Amérique.

C’est pourquoi, il y a une année, des

contacts avec des collègues nippons sont pris

et une expédition est organisée. Soudain, coup

de théâtre : durant ces mois de préparation,

une équipe japonaise, approchée par Manuel

Ruedi, mais qui n’avait pas répondu à ses

appels, annonce qu’elle vient de réaliser exac-

tement le travail que les Genevois avaient ima-

giné, à savoir la capture et l’analyse génétique

des murins du Pays du Soleil Levant. Beau

joueur, Manuel Ruedi relativise ce coup dur

que des collègues peu scrupuleux lui ont

réservé: «C’est positif, dans un sens, puisque

le travail est fait et que ces résultats seront

bientôt accessibles à toute la communauté

scientifique. »
A.VS •

de l’ultime murin en Afrique du Sud

Cette image est la première photographie jamais réalisée d’une chauve-souris 
« Myotis seabrai ». Cet animal a été capturé dans une orangeraie proche du fleuve Orange.
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