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Plusieurs fois par an,  
Ann-Kathrin McCall  

descend dans les égouts  
de Zurich pour y collecter 
des échantillons qu’elle et 
ses collègues analyseront 

en laboratoire.

recherche verte

Ils traquent les drogues, 
des égouts au labo

À chaque fois qu’elle parle de son tra-
vail, Ann-Kathrin McCall, ingé-
nieure de l’environnement à l’Insti-

tut suisse de recherche de l’eau du domaine 
des EPF (EAWAG), à Dübendorf (ZH), sus-
cite la curiosité ou l’étonnement. La raison? 
Son job – peu commun il faut l’avouer – 
consiste à analyser des échantillons de 
drogue récoltés... dans les égouts de Zurich! 
Plusieurs fois par an, la scientifique d’ori-
gine allemande enfile vêtements de protec-
tion, bottes, gants et masque, et descend à 
plusieurs dizaines de mètres sous terre. 
«Notre but est de pouvoir estimer la 
consommation de diverses substances psy-

choactives telles que la cocaïne, l’ecstasy ou 
les amphétamines par les habitants des 
grandes villes d’Europe, sourit Ann-Kath-
rin McCall, nullement impressionnée par 
cet environnement sombre et malodorant. 
Des traces de drogue se retrouvent dans 
l’urine des usagers. L’analyse chimique de 
ces résidus, que nous récoltons sur les pa-
rois des conduites, permet d’estimer assez 
précisément ce qui se consomme en ville.»

Tunnel recréé pour la science
Mobilisant des chercheurs de toute l’Eu-
rope, ce projet scientifique novateur lancé 
en 2012 réunit aussi bien des ingénieurs de 
l’environnement, comme Ann-Kathrin 
McCall, que des épidémiologistes, des bio-
logistes ou des chimistes. Outre la collecte 
des échantillons sur le «terrain», la majeure 
partie de la recherche se fait en laboratoire. 
«L’une des difficultés est de comprendre ce 
qui se passe entre le moment où quelqu’un 
qui a consommé de la drogue tire la chasse 
et l’arrivée de son urine dans une station 
d’épuration. Pour cela, nous avons construit 
un tunnel artificiel dans nos locaux, qui 

nous permet de mesurer et d’observer en 
milieu contrôlé l’impact du biofilm, le nom 
employé pour désigner les couches vis-
queuses qui se forment sur les parois des 
égouts, en utilisant des échantillons de 
drogues standardisés.» 
En Suisse comme dans les pays voisins, on 
suit de près les avancées de l’équipe de 
chercheurs dont fait partie Ann-Kathrin 
McCall. «En 2014, notre groupe de travail a 
présenté une étude sur la consommation de 
cinq drogues à travers une quarantaine de 
villes européennes, précise la chercheuse. Il 
s’est avéré que Zurich avait la plus forte 
consommation de cocaïne après Anvers et 
Amsterdam.» En plus de fournir des don-
nées plus précises concernant la consom-
mation de produits stupéfiants, qui per-
mettront de mettre sur pied des programmes 
de prévention adaptés, l’étude de l’EAWAG 
aidera aussi à progresser dans la compré-
hension du traitement des micropolluants 
aquatiques. 

Alexander Zelenka n
+ d’infos Pour en savoir plus sur les travaux de 
recherche menés à l'eAWAG: www.eawag.ch

à observer
cette semaiNe

Un ver ça va, deux… bonjour les dégâts!
Lorsque la mort survient, il y a arrêt des fonctions 
vitales. Puis s’ensuit la décomposition des tissus jusqu’au 
stade final de dégradation complète du cadavre. Durant 
ce long processus, plusieurs facteurs interviennent, et 
parmi ceux-ci figure en bonne place le copieux repas 
qu’offre maman mouche à ses larves. 
Nous n’évoquerons pas les détails de ce repas, mais 
sachez juste que c’est l’odeur qui attire l’insecte vers le 
«cadavre exquis». Des mouches venant pondre sur de la 
matière organique en putréfaction, il en existe beaucoup. Parmi celles-ci 
on évoque souvent Lucilia caesar (photo) et Lucilia sericata, de la famille 
des Calliphoridae. Très proche en apparence, elles sont souvent confon-
dues entre elles. On les appelle aussi mouches vertes, ou mouches à 
merde, bien qu’elles n’aient aucun contact avec des matières fécales.  
Elles sont relativement communes dans la plupart des régions du monde, 
sous les climats tempérés. Mesurant entre 10 et 14 mm, leur coloration 
est d’un vert ou bleu-vert brillant métallique. Leurs œufs sont pondus  
en paquets dans les blessures d’un animal, sur une carcasse ou un tissu 
nécrosé. Les asticots qui en émergent sont de couleur jaune pâle, 

grisâtre ou blanche. Ils se développent en deux à dix jours 
selon la température ambiante, avant de s’enfouir dans le sol 
pour se nymphoser. En hiver, les adultes et les nymphes 
cessent leur activité en attendant le retour de températures 
plus clémentes mais elles peuvent être actives toute l’année 
dans des bâtiments chauffés.  
On emploie des larves stériles à des fins thérapeutiques pour 
nettoyer les plaies de tissus infectieux (asticothérapie). En se 
nourrissant des tissus cadavériques, les vers peuvent aussi 

accumuler et stocker dans leur organisme d’éventuelles substances 
toxiques résiduelles, présentes dans le corps du défunt. Il est alors 
possible d’y détecter la présence de drogues, médicaments, alcool ou 
poisons… Ces espèces sont d’ailleurs considérées comme des clés 
fondamentales de l’entomologie médico-légale moderne. Si les larves ont 
un rôle important dans l’élimination des cadavres, les adultes sont des 
pollinisateurs majeurs et tiennent une place essentielle dans l’équilibre 
des écosystèmes et de la chaîne alimentaire.

Mickaël Blanc n
+ d’infos www.ville-ge.ch/mhng

avec le

La santé  
des abeilles  
est primordiale
Les apiculteurs suisses exigent une  
prolongation du moratoire sur l’utilisation 
de trois insecticides du groupe des 
néonicotinoïdes, qui se termine à la fin  
de cette année. Ils souhaitent des analyses 
approfondies de l’impact de ces produits 
sur l’environnement. Depuis deux ans,  
les semences de colza et de maïs ne 
peuvent plus être traitées préventivement 
avec les trois néonicotinoïdes que sont  
l’imidaclopride, la clothianidine et  
le thiametoxame. Ces trois types  
d’insecticides sont soupçonnés de  
contribuer à la mort des abeilles,  
rappelle apisuisse dans un communiqué.

renaturation d’un 
haut-marais
L’association environnementale Pro Natura 
est en train de redonner vie au haut-marais 
de La Perrotte, aux Pontins, sur la commune 
de Saint-Imier (BE). Considérée comme 
d’importance nationale, cette zone humide a 
été fortement perturbée par le passé, 
notamment par les fossés de drainage 
aménagés à la fin des années 1960.  
Ces derniers viennent d’être remblayés sur  
1 kilomètre pour remettre en eau une zone 
de 6,5 hectares. Une fois les travaux 
terminés, en novembre, l’aménagement 
devrait profiter aux amphibiens, aux 
coléoptères aquatiques et libellules, dont la 
leucorrhine à gros thorax. Cette libellule 
très rare et menacée a été dernièrement 
observée à proximité. La partie forestière 
du marais évoluera vers un boisement 
naturel composé d’essences régionales 
typiques, indique Pro Natura. Plus d’infos: 
www.pronatura-be.ch/les-pontins-fr

Dangers naturels  
en temps réel

Toutes les alertes  
et les messages des 
services fédéraux 
spécialisés dans les 
dangers naturels 
sont désormais 
disponibles dans 
l’application gratuite 
de MétéoSuisse, 
destinée aux 
utilisateurs de 
smartphones et de 
tablettes, sur les 
systèmes d’exploita-
tion iOS, Android et 

Windows. La fonction d’inscription avec 
messages push permet ainsi de s’inscrire 
non seulement aux avis d’intempéries, mais 
aussi aux alertes concernant les crues, les 
incendies de forêt, les avalanches et les 
séismes perceptibles. Plus d’infos sur le site  
www.dangers-naturels.ch mais aussi sur  
www.meteosuisse.admin.ch
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À Zurich, une équipe 
d'ingénieurs de l'envi-
ronnement développe 
une nouvelle approche 
pour mieux cerner 
la consommation de 
drogue dans les villes. 


