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Résumé
Entre avril 2005 et juin 2006 une épidémie de chikungunya sévit à la Réunion. Il s'agit d'une
pathologie émergente de grande ampleur qui surprend les pouvoirs publics et la population.
Dans un premier temps (jusqu'en février 2006), une réponse adaptée et cohérente a du mal à
se mettre en place puis une organisation opérationnelle permet, entre autres, une amélioration
de la situation. La lutte anti vectorielle suit le même cheminement et se structure avec la
mobilisation de personnels, l’évolution des produits utilisés et la prise en compte du suivi des
applicateurs. Le personnel assure la démoustication et l'éducation sanitaire auprès de la
population. Les pesticides employés (adulticides et larvicides) sont dans un premier temps des
organophosphorés, ils sont remplacés en février 2006 par des pyréthrinoïdes (adulticide) et
par le Bti (larvicide). Le suivi médical, la formation et le port d'équipements de protection
individuelle adaptés deviennent effectifs. Peu d'éléments sont retrouvés sur des incidents
survenus chez les applicateurs de produit au cours de cette épidémie. En effet, un recueil
officiel d'information par le biais d'un dispositif de toxico vigilance ne sera effectif que
courant 2006. Il pourrait s'agir d'une sous-déclaration. Les préconisations pour se préparer à
une riposte pertinente en cas de nouvelle épidémie de ce type associent la mobilisation rapide
de moyens humains et matériels, l'utilisation de prime intention des produits phytosanitaires
les moins nocifs pour l'homme et l'environnement et la prise en compte du suivi médical des
applicateurs. La communication sociale et la promotion du changement comportemental sont
à intégrer comme des techniques de lutte anti vectorielle à part entière.
Mots-clés : accidents du travail, DOM-TOM, insectes, produits phytosanitaires, éducation
sanitaire

Abstract
Between April 2005 and June 2006 an epidemic of chikungunya broke out on Reunion Island.
It was an emergent pathology which had a severe impact that surprised both the authorities
and the population at large. At first (until February 2006), a complete and coherent response is
hard to implement, then, an operational organization allows, among other things, an
improvement of the situation. Vector control is implemented through the mobilization of staff,
the selection and evolution of appropriate control products and the care of the people utilizing
the products. Staff will take care of mosquito control operations and health education of the
population. The pesticides used (adulticides and larvicides) are in the first place
organophosphate pesticides, they are replaced in February 2006 with pyrethroids (adulticides)
and with the Bti (larvicide). Medical follow up pertaining to people in contact with the
chemical agents in conjunction with appropriate training and personal protective equipment
becomes efficient. Only a few instances of health issues related to exposure to the products
can be found. Indeed, an official record of information via a toxico vigilance device will only
be effective in 2006. This could be an under-statement. The recommendations to be ready for
a new epidemic of this type include the quick mobilization of staff and materials, the primary
use of phytosanitary products which are the least harmful to humans and the environment,
along with the medical follow up of the users of these products. The social education and the
promotion of behavioral change are to be integrated as vector control techniques in their own
right.
Keywords: work accidents, overseas territory, insects, phytosanitary products, health
education
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LISTE DES ABREVIATIONS
Le glossaire est placé avant l’introduction pour faciliter la lecture qui comporte de
nombreuses abréviations dès le début.

AChE
Anses
ARS
BuChE
Bti
CAPTV
Cire
CNR
CRPV
DDT
DGS
DRASS
EID Méditerranée
EPI
FAZSOI
FDS
GIP
INPES
INRS
LAV
MSA
OMS
SDIS
TIS
UBV

Acétylcholinestérase
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail
Agence Régionale de Santé
Butyrylcholinestérase
Bacillus thuringiensis israelensis
Centre Antipoison et de Toxico vigilance
Cellule interrégionale d'épidémiologie
Centre national de référence
Centre Régional de Pharmacovigilance
Dichlorodiphenyltrichloroéthane
Direction générale de la santé
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen
Equipement de Protection Individuelle
Formations Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien
Fiche de données de sécurité
Groupement d'Intérêt Public
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
Institut National de Recherche et de Sécurité
Lutte anti-vectorielle
Mutualité Sociale Agricole
Organisation Mondiale de la Santé
Service Départemental d'Incendie et de Secours
Technique de l'insecte stérile
Ultra Bas Volume

1. INTRODUCTION
En 2005 une épidémie survient à la Réunion. Cette épidémie est due à un virus : le
chikungunya. Ce virus est transmis par un moustique, l'Aedes albopictus, vecteur également
de la dengue.
Ce n'est pas la 1ère épidémie survenant dans l'île : une importante épidémie de dengue a eu
lieu en 1977-1978.
L'île connaît la lutte anti-vectorielle : l'éradication du paludisme date de 1979.
Néanmoins il n'y a pas eu de mise en place de stratégies de surveillance entomologique, ni de
contrôle des populations d'Aedes albopictus. Les moyens du service restent concentrés sur la
lutte contre la réintroduction du paludisme.
Ainsi en 2004, lorsque le virus de la dengue fait sa réapparition, au cours d'une épidémie de
faible ampleur, la vulnérabilité de l'île en matière de dengue est démontrée. La DRASS
sollicite alors une expertise auprès de l'EID Méditerranée afin d'élaborer une stratégie antiAedes efficace.
Quand le chikungunya apparaît sur l'île en 2005, le service de LAV est peu important et n’est
pas encore prêt à affronter une épidémie de grande ampleur. De plus, il s'agit de la 1ère
introduction de ce virus sur un territoire français.
Après un début d’épidémie en avril 2005, succède une période plus calme, puis l'épidémie
repart vers la fin de l'année au moment du retour de l'été austral.
Là, le taux de malades grimpe de façon exponentielle et des signes de gravité chez certaines
personnes sont mis en évidence.
Jusqu'à présent la maladie était considérée bénigne.
Il n'y a pas de traitement spécifique contre cette maladie.
La lutte contre ce virus passe par différents stades.
La lutte contre le vecteur est primordiale. Elle est mécanique et chimique.
Les pouvoirs publics doivent alors faire face à une situation difficile et trouver les ressources
nécessaires.
Des stratégies sont élaborées pour mener à bien la lutte contre le vecteur, des appuis extérieurs
sont recherchés auprès d'équipes connaissant la LAV, la communication auprès de la
population est développée, des renforts humains sont mobilisés. Ces derniers vont être très
importants en nombre pour mener les actions de démoustication. Ils sont recrutés au niveau
des collectivités territoriales principalement. Ils sont d'abord encadrés par les agents de la
DRASS qui, eux sont formés. Des hommes des FAZSOI et du SDIS les rejoignent, les
premiers pour effectuer les traitements adulticides et les seconds pour encadrer les agents du
Conseil Général et faire certains traitements.
Il faut aussi former rapidement à l'éducation sanitaire les agents qui vont effectuer la lutte
anti-vectorielle car ce sont eux qui, dans les secteurs soumis aux traitements, sensibiliseront et
5

informeront la population quant aux risques de transmission du virus dans ou à proximité des
habitations.
Il faut également les former à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui seront
utilisés dans la lutte chimique.
Le suivi médical des applicateurs sera pris en compte. Les médecins du travail et la médecine
préventive seront sollicités.
L'organisation de la lutte anti-vectorielle au cours de cette épidémie soudaine et massive va
être décrite. Le suivi médical des applicateurs sera évoqué en fonction des éléments recueillis.
Deux périodes se distinguent assez nettement lorsque l'historique de la situation est étudié.
Les premiers mois de l'épidémie, essentiellement entre avril 2005 et janvier 2006, sont le
reflet de la panique et du manque d'information et de coordination des pouvoirs publics,
surpris par l'ampleur du phénomène. C'est la 1ère période.
Début 2006, l'organisation opérationnelle de crise se développe. Il y a une montée en
puissance du dispositif et la lutte anti-vectorielle connait son apogée. C'est la 2ème période.
La prise en compte du suivi des applicateurs va connaître la même évolution.

Présentation de l'île de la Réunion
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2. RAPPEL SUR LE CHIKUNGUNYA
2.1. Contexte réunionnais

La Réunion est un département d'outre mer, situé dans l'Océan Indien à environ 200
kilomètres au sud-ouest de l'île Maurice, à 690 kilomètres à l'est de Madagascar et à 9300
kilomètres de Paris.
La population est de 785000 personnes en 2005.
Elle présente un environnement varié : urbain, rural (canne à sucre), montagne (point
culminant à 3069 m d'altitude), naturel.
L'aménagement urbain est dense et côtier essentiellement.
Il existe une forte variabilité climatique entre la côte Est (côte au vent chaude et humide) et la
côte Ouest (plus sèche avec un taux d'ensoleillement plus important).
Enfin, plus de 10000 kilomètres cumulés de ravines forment un environnement propice aux
moustiques.
Sur le plan entomologique, il existe une douzaine d'espèces décrites de moustiques [1].
Parmi ceux-ci de nombreuses espèces ont été introduites. Les espèces recensées sont :
 soit pathogènes : Aedes albopictus, Aedes aegypti, Anopheles arabiensis, Anopheles
coustani, Culex quiquefasciatus, Culex univittatus, Culex tritaeniorhynchus, Culex
tigripes
 soit non pathogène : Orthopodomya arboricollis
 soit de pathogénicité inconnue : Aedes dufouri, Aedes fowleri, Culex insigni
Deux autres espèces seraient en voie d'identification.
Les 2 dernières épidémies majeures d'arbovirus à la Réunion (dengue en 2004 et chikungunya
en 2005-2006) sont le fait d'une transmission par Aedes albopictus.

L'île de la Réunion : environnement propice aux moustiques
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2.2.Epidémiologie

Le virus chikungunya est un arbovirus (Alphavirus de la famille des Togaviridae). Il a été
isolé pour la 1ère fois en Tanzanie et en Ouganda en 1953 [2].
La majorité des épidémies recensées sont décrites en zones urbaines.
La transmission se fait d’homme à homme par l’intermédiaire de moustiques du genre Aedes
notamment.
Le moustique vecteur à la Réunion est Aedes albopictus. C’est un vecteur diurne avec un pic
d’activité en début et en fin de journée.

Aedes albopictus : le moustique tigre

L'épidémie de chikungunya s'est déroulée selon 4 phases clés [3]:


Avril- août 2005 : émergence de l'alerte aux Comores et première épidémie à Mayotte
et à la Réunion



Septembre- décembre 2005 : apparition de formes graves et reprise de l'épidémie à la
Réunion avec le retour de l'été austral



Janvier-mars 2006 : progression exponentielle de l'épidémie



Avril-juin 2006 : décroissance du nombre de cas jusqu'à fin juin 2006

Il s'agissait de la première introduction du virus sur le territoire français.
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2.3. Eléments cliniques

Après une incubation de 4 à 7 jours en moyenne, apparaissent brusquement une fièvre élevée
supérieure à 38°5. Celle-ci est souvent accompagnée d’arthralgies pouvant être intenses,
touchant principalement les extrémités (poignets, chevilles, phalanges), des céphalées, des
myalgies puis survient une éruption maculo-papuleuse. Des hémorragies bénignes, à type de
gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les enfants.
L'évolution est le plus souvent rapidement favorable.
Les douleurs articulaires peuvent persister pendant plusieurs mois et réapparaître selon des
cycles plus ou moins longs.
Pendant la convalescence, qui peut durer plusieurs semaines, le malade présente une asthénie
importante.
Cette maladie, jusqu'alors réputée bénigne, a montré des critères de gravité dès septembre
2005. La transmission mère-enfant est documentée. L'apparition de cas de méningoencéphalites mortelles chez l'adulte mais aussi chez le nouveau-né par transmission maternofœtale est signalée.
L'immunité semble acquise à vie.
Il n'existe aucun traitement efficace contre le virus.
Le traitement des symptômes et la lutte contre le vecteur sont donc les mesures essentielles à
prendre.
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3. ORGANISATION DE LA LUTTE ANTI-VECTORIELLE

L'efficacité de la LAV passe par trois types d'intervention, dont la mise en œuvre doit être
simultanée :


la lutte mécanique contre la prolifération des gîtes artificiels, mesure essentielle pour
lutter durablement contre la pullulation des moustiques.



les traitements larvicides des gîtes qui ne peuvent être supprimés.



la lutte contre le moustique adulte qui devient nécessaire en situation épidémique pour
limiter la transmission inter humaine par les piqûres de moustiques.
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3.1. Dispositif humain
3.1.1. Etat des lieux du service de la LAV avant l'épidémie de chikungunya
L'Etat fixe la stratégie de la lutte anti-vectorielle (LAV) en France.
A la Réunion, le service de lutte anti-vectorielle dépendait de la DRASS.
Depuis 2010, la DRASS n'existe plus en tant que telle. Ses services ont été intégrés à l'Agence
Régionale de Santé (ARS).
Par commodité, du fait que les évènements décrits dans ces pages se réfèrent à une période
antérieure, c'est bien la DRASS qui sera nommée.
Le service de LAV est donc sous l'autorité du Préfet.
Il n'y a pas eu de décentralisation suite à la loi de 2004.
Néanmoins ce service travaille avec les collectivités. Un Groupement d'Intérêt Public (GIP)
sera créé en 2006.
La création d'un service de prophylaxie et de désinfection date de 1914 à la Réunion pour
lutter contre le paludisme [4].
Ce service avait pour rôle d'assurer la distribution de quinine aux enfants des écoles, la
destruction des gîtes larvaires dans l'environnement humain et de veiller à l'application des
mesures d'assainissement collectif. Malgré ces mesures, l'endémie palustre a persisté à un
niveau élevé. A partir de 1948, des campagnes de lutte antipaludique ont été menées associant
prophylaxie médicamenteuse, lutte adulticide et larvicide. Dès 1967, la fin de la transmission
locale du paludisme est constatée. L’attention est mise sur la surveillance des cas importés. En
1975 le DDT, en raison d'un impact négatif sur l'environnement, est abandonné dans la lutte
larvicide au profit du téméphos.
En 1979, le label d'éradication de cette maladie sur l'île est décerné par l'OMS.
Depuis cette date, le service de lutte a comme objectif d'éviter la réintroduction du paludisme.
L'île est en situation d'anophélisme sans paludisme. La lutte anti-larvaire ciblée et le dépistage
actif et ciblé des cas importés sont privilégiés.
En 1977-1978, survient une épidémie de dengue (prévalence
30%). Malgré cette
importante alerte, des stratégies de surveillance entomologique ou de contrôle des populations
d'Aedes albopictus ne sont pas mises en place.
En 2004, un retour de la dengue se produit (250 cas). La DRASS sollicite une mission
d'expertise pour élaborer une stratégie de lutte anti-Aedes efficace.
C'est dans ce contexte de mise en place et de rodage d'outils de surveillance que survient
l'épidémie de chikungunya en 2005-2006 (prévalence 38%).
Cette épidémie survient aussi dans un contexte où le service de prophylaxie compte un
nombre d'agents peu important : s'il y avait encore 200 agents en 1985, il n'y en a plus qu'une
cinquantaine en 2005.
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3.1.2. Evolution de la stratégie de la LAV au cours de l'épidémie
 Les opérations réalisées par le service de la LAV ont 3 objectifs en 2005, au début de
l'épidémie [4] :


recherche et traitement de gîtes productifs situés dans le domaine public
(cimetières, carcasses de voitures abandonnées, ravines encombrées de
déchets...).
Il s'agit de repérer les gîtes larvaires puis de les traiter ou de les détruire, un suivi
étant ensuite effectué.



traitements adulticides préventifs (pulvérisation d'insecticide adulticide) : mis en
œuvre dans certaines structures telles qu'établissements scolaires ou hôpitaux
situés dans ou à coté de foyers de transmission.



lutte péri-focale : intervention autour des cas et des foyers de transmission avec
traitements larvicides et imagocides : mise en œuvre conjointement avec les
enquêtes épidémiologiques et les actions d'éducation sanitaire. Les équipes
d'intervention sont constituées de 3 à 4 personnes (1 à 2 personnes chargées de
l'enquête épidémiologique-entomologique et de l'éducation sanitaire, 2 personnes
chargées des traitements insecticides).

En matière de formation et d'éducation sanitaire, les agents sensibilisent et informent la
population quant aux risques de transmission du virus chikungunya liés à la présence de
moustiques vecteurs dans ou à proximité des habitations. Ils informent et renseignent
également les habitants sur les modalités de destruction des gîtes larvaires.
La lutte contre les moustiques adultes a pour principal but non pas la réduction des densités,
mais la destruction de moustiques potentiellement infectés afin d'interrompre ou de limiter la
transmission du virus.

 En janvier 2006, le Préfet réorganise l'ensemble du dispositif de lutte et met en œuvre
un plan d'action LAV renforcé en s'appuyant sur des expertises extérieures, en
particulier celle de A.Yébakima, chef de service LAV en Martinique [5] [6].
* Ce nouveau protocole consiste à définir des zones urbanisées dans lesquelles des mesures
de lutte anti-vectorielle seront appliquées par des brigades d'intervention préalablement
formées.
Les zones prioritaires à traiter sont définies en fonction de critères urbanistiques (densité
humaine, typologie de l'habitat...), épidémiologiques (localisation des cas recueillis par le
n°vert, les médecins, les particuliers...), entomologiques (densité des vecteurs évalués par le
comptage des gîtes larvaires, indice de Breteau).
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Une intervention est déclenchée sur chaque foyer. Elle comprend les mesures suivantes :
 J0 : 1/ Pulvérisation spatiale UBV d'adulticide par nébulisateur monté sur véhicule 4*4
2/ Intervention des brigades FAZSOI appliquant les mesures suivantes :
- éducation sanitaire,
- destruction physique des gîtes,
- traitement larvicide,
- traitement adulticide selon les cas.
 J4 : Pulvérisation spatiale d'adulticide par nébulisateur monté sur véhicule 4*4
Nota : la pulvérisation d'adulticides par nébulisateur monté sur véhicule 4*4 a lieu entre 0h
et 5h. Avant toute action, l'environnement est pris en compte (pas de traitement si vent ou
pluie, respect d'une distance de 50 m par rapport à un point d'eau,...) et la population est
informée (fermeture des portes et des fenêtres, linge rentré, jouets des enfants rentrés,
animaux domestiques isolés,...).
 J7 : Intervention des brigades FAZSOI appliquant les mesures suivantes :
- éducation sanitaire,
- destruction mécanique des gîtes,
- traitement larvicide.
 J14 à J21 : 3ème passage réalisé par des brigades du Conseil Général, du Conseil
Régional ou des communes. Leur action porte principalement sur l'éducation
sanitaire, la destruction physique des gîtes et la lutte larvicide avec l'utilisation
d'insecticide biologique.
Une évaluation des actions engagées est effectuée par les brigades terrestres. Elle est établie
sur l'analyse d'indices entomologiques calculés à partir du nombre de gîtes larvaires relevés
sur le terrain et sur la typologie des gîtes.
* Des compléments à ce protocole vont être mis en place au fur et à mesure de l'avancement
de l'épidémie, en fonction de nouveaux risques identifiés :
•

•

Traitement des ravines : lors d'un 1er passage, élimination mécanique des gîtes
(ramassage des déchets et encombrants) et faucardage pour l'élimination de la végétation
susceptible de constituer des gîtes ou des rétentions d'eau, puis traitement larvicide
hebdomadaire des gîtes n'ayant pas pu être détruits.
Traitement des zones ré-émergentes : ré-intervention dans des zones déjà traitées mais
avec un fort risque épidémique :
 J0 :

1/ Pulvérisation spatiale UBV d'adulticide par nébulisateur monté sur
véhicule 4*4
2/ Intervention des brigades : éducation sanitaire, destruction physique des
gîtes, traitement larvicide

 J4 :

Pulvérisation spatiale d'adulticide UBV par nébulisateur monté sur
véhicule 4*4

Ce protocole, appelé protocole 2, a parfois été mené en remplacement du 3ème passage du
protocole « Yébakima ».
•

Surveillance des eaux destinées à la consommation humaine
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3.1.3. Moyens humains déployés au cours de l'épidémie

Afin de réaliser les missions citées dans le précédent paragraphe, le service de LAV de la
DRASS a du s'étoffer, et parallèlement, les communes, les communautés de communes et le
Conseil Général se sont mobilisés.
Les communes et les communautés de communes ont mobilisé des moyens humains et le
Conseil Général a débloqué des moyens permettant le recrutement d'agents mis à disposition
de la DRASS (60 personnes).
Fin 2005, 110 agents de la DRASS et du Conseil Général assurent les opérations de
démoustication dans le cadre départemental. Les municipalités et les communautés de
communes ont mis en place un dispositif de LAV composé d'environ 800 médiateurs (chargés
de l'éducation sanitaire) et de 200 personnes chargés de la démoustication [3] [4].
Les services de la DRASS assurent la formation des différents acteurs de la LAV : formation à
la médiation et à la lutte anti-vectorielle.
En janvier 2006, ces moyens s'avèrent insuffisants face au développement exponentiel de
l'épidémie.

Distribution des cas symptomatiques d’infection à chikungunya par semaine de début des
symptômes, La Réunion, France, 28 mars 2005 – 15 avril 2007
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Le protocole Yébakima est mis en place et les effectifs et les moyens sont progressivement
augmentés. Une demande de renforts a été formulée auprès des Ministères de l'Intérieur, de la
Défense et de la Sécurité Civile.
Des moyens militaires venant des Formations Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien
(FAZSOI) sont engagés progressivement.
Des hommes des Formations Militaires de la Sécurité Civile sont mis à disposition.
La Région met à disposition 850 emplois verts.
Le Conseil Général procède au recrutement de 500 emplois aidés afin de constituer des
brigades d'intervention qui sont encadrées par du personnel du Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS).
Ainsi, au plus fort des engagements (février et mars 2006) les effectifs maximum se
répartissent selon le tableau suivant [5] :

Organisme d’agents
Forces Armées
Conseil Général
Conseil Régional
SDIS
DRASS
Communes
Total

Nombre
800
420
865
100
106
607
2898

Ce chiffre constitue un maximum dans l'engagement sur le terrain, qu'il convient de modérer.
Il s'agit bien sûr du nombre de personnes étant intervenues mais pas à temps plein ni de façon
simultanée.
L'engagement réel sur le terrain, au plus fort de la crise et sur la base des données
quotidiennes recueillies, s'élevait à une moyenne de 2000 personnes à temps plein pour les
mois de février et de mars 2006, cette moyenne étant de 1000 personnes les mois suivants.
Les effectifs du Conseil Régional n'ont pas été engagés sur l'ensemble de la période févrierjuin.
La constitution des brigades du Conseil Général s'est poursuivie jusqu'à fin mars.
Les moyens humains engagés par les communes ont sensiblement fluctué.
Néanmoins, ce sont 3000 personnes au total qui ont été formées par la DRASS à l'éducation
sanitaire et aux techniques de lutte larvicide.
Il est à noter qu'en règle générale, seules les brigades des FAZSOI, du SDIS et de la DRASS
effectuent les traitements adulticides.
N'apparaissent pas dans ce tableau les agents techniques des établissements scolaires (lycées
et collèges) qui ont aussi effectué des actions de démoustication.
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3.2. La lutte mécanique

C'est une étape primordiale de la lutte anti-vectorielle.
Des moyens simples permettent de limiter l'emploi de produits chimiques [6].
Il est relativement facile de se prémunir contre les piqûres de moustique (tournillons en
extérieur, bombes aérosols, prises, ventilateurs, moustiquaires pour les enfants, vêtements
longs et clairs...). Il faut être particulièrement vigilant lors des activités de plein air.
Au domicile, il est impératif d'éliminer les eaux stagnantes pour détruire les lieux de pontes.
De façon générale, l'élimination des gîtes et l'aménagement de l'environnement reste le seul
moyen efficace dans le temps.
Le but est de supprimer les eaux stagnantes et les zones humides.
Ainsi la lutte mécanique passe par l'information et la sensibilisation de la population qui
constituent un 1er volet.
La recherche et le traitement des gîtes productifs situés dans le domaine public représentent
l'autre volet.
Ceux-ci sont composés des ravines, qui serpentent en milieu urbain, proches des habitations,
et sont une source non négligeable de production de vecteurs.
Les autres gîtes productifs sont constitués par les cimetières, les dépôts sauvages, les
carcasses, les friches, les gros encombrants... Ils contribuent à réensemencer les quartiers
traités.
A partir de janvier 2006, ce sont essentiellement les agents du Conseil Régional, du Conseil
Général et des communes qui ont effectué la lutte mécanique et les traitements hebdomadaires
larvicides des ravines [5] [6].
Les agents ont été formés à la LAV et des équipements de protection individuelle leur ont été
fournis.
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Plaquette destinée à la population
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3.3. La lutte chimique

Deux classes de produit sont principalement employées dans la lutte chimique : les
organophosphorés et les pyréthrinoïdes.
Compte-tenu de l'intensification de l'épidémie et de la pullulation des moustiques, les
pulvérisations ont du être renforcées.
En Avril 2005, lorsque débute l'épidémie, alors que les moyens humains sont d'environ 50
agents à la DRASS, les moyens matériels sont les suivants [4] :







15 pulvérisateurs à pression préalable
10 véhicules dont deux 4*4
12 appareils portatifs de pulvérisation anti-adultes à moteur de type solo dont
2 en UBV (fogger)
un appareil à pulvérisation à Ultra Bas Volume (UBV) tracté par 4*4
matériel entomologique (collecte)
supports de communication (reprise supports dengue)

Les moyens matériels ont été considérablement augmentés devant la montée de l'épidémie :
multiplication par 5 du parc des pulvérisateurs spatiaux, acquisition de 730 atomiseurs
individuels pour le traitement adulticide terrestre et de 1700 pulvérisateurs à main pour le
traitement larvicide [5].
Pour des raisons relatives au respect de l'environnement et pour leur meilleure tolérance, les
pyréthrinoïdes ont remplacé les organophosphorés à compter du 13/02/2006 [3] [6].
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3.3.1. Traitement adulticide
3.3.1.1. Produits phytopharmaceutiques
La pulvérisation des insecticides est appliquée autour des habitations et non à l'intérieur.
Le tour est traité contre le moustique adulte.
 Jusqu'en Février 2006, c'est le fénitrothion qui est utilisé [4]. C'est un
organophosphoré.
Les effets insecticides et toxiques résultent de l'inhibition de l'acétylcholinestérase qui
entraine une intoxication par l'acétylcholine. L'absorption peut être respiratoire, cutanée,
digestive. Celle-ci se traduit par un syndrome muscarinique, un syndrome nicotinique et des
effets au niveau du système nerveux central : céphalées puis confusion et coma. Selon la
sévérité de l'intoxication, différentes formes cliniques peuvent être observées. Les
contaminations faibles sont souvent asymptomatiques, mais si elles sont répétées pendant une
période de quelques semaines, leurs effets se cumulent et des symptômes d'intoxication
peuvent apparaître.
L'indicateur d'effet précoce le plus sensible est l'abaissement des activités de
l'acétylcholinestérase érythrocytaire (AchE) et de la butyrylcholinestérase plasmatique
(BuChE). En raison des variabilités intra individuelles importantes de l'activité de ces
enzymes, seul un abaissement d'au moins 30% sera retenu pour le diagnostic individuel de
contamination. De façon générale, le dosage de BuChE est plus pratique et il est nécessaire
d'avoir des valeurs de référence avant l'exposition : au moins 2 mesures à quelques jours
d'intervalle.
Il est à noter que le fénitrothion est retiré du marché depuis le 28/06/2006.
 A partir du 13/02/2006, ce sont des pyréthrinoïdes de synthèse (deltaméthrine et
esbiothrine) qui sont appliqués. Leurs effets insecticides et toxiques résultent de leur action
sur les échanges transmembranaires impliqués dans la neurotransmission. Ils allongent la
durée de dépolarisation qui suit le potentiel d'action, ce qui conduit à un état
d'hyperexcitabilité cellulaire.
La toxicité chez l'homme s'exprime essentiellement par un effet irritant, qui dépend de la voie
de contact (peau, œil, broncho-pulmonaire). Lors d'expositions professionnelles, une toxicité,
en particulier neurologique n'est décrite que dans des conditions de travail inappropriées
(manipulation à forte concentration, absence de protection, pulvérisation contre le vent,
chaleur et travail intenses...).
Des paresthésies à type de fourmillements apparaissent au niveau des zones de contact. Elles
régressent en 24h. Il n'y a pas de traduction spécifique biologique de l'intoxication aux
pyréthrinoïdes.
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3.3.1.2. Conduite des traitements
 Dès le début de l'épidémie et jusqu'au 13/02/2006 [4] :



traitements adulticides préventifs (établissements scolaires, hôpitaux,...)
initialement mis en œuvre par la DRASS, puis assurés par les municipalités et le
rectorat
lutte péri-focale.

Le fénitrothion est utilisé à la dose de 200g/ha.
Deux formulations sont utilisées par les services :



le Paluthion commercialisé sous forme liquide (formulation = émulsion
concentrée) dosée à 500g/l de substance active
le Fénitrothion 550 commercialisé sous forme liquide (formulation = émulsion
concentrée) et dosé à 550g/l.

Les deux formulations sont utilisées en pulvérisation spatiale selon 2 méthodes :



à l'aide d'atomiseurs thermiques (Solo). Dans ce cas le Paluthion ou le
Fénitrothion 550 sont dilués dans de l'eau afin d'obtenir une concentration de
2,5g/l.
en pulvérisation spatiale UBV à l'aide de thermonébulisateurs portatifs. Le
fénitrothion formulé en émulsion concentrée n'est pas utilisable en
thermonébulisation. C'est pourquoi il est mélangé au Pyretrex fogger (mélange de
pyréthrine 3g/l et de Piperonyl butoxide 24g/l), produit actuellement retiré du
marché.

Pour les UBV à l'aide de nébulisateurs à froid (montés sur véhicules 4*4), le Paluthion ou le
Fénitrothion 550 sont utilisés seuls, dilués dans l'eau. Le protocole d'application, dilution,
débit et vitesse du véhicule (2km/h), prévoit l'application de 200g de matière active par
hectare.
 A compter du 13/02/2006, sur la base d'un planning hebdomadaire, une intervention
est déclenchée sur les zones prioritaires définies en fonction de critères urbanistiques (densité
humaine, typologie de l'habitat), épidémiologiques (localisation des cas recueillis) et
entomologiques (densité de moustiques) [5] [6].
Ce sont l'Aqua K-Othrine et la deltaméthrine ULV 15/5 qui sont utilisés.
AJ0 et J4 : pulvérisation spatiale UBV d'adulticide par nébulisateur monté sur véhicule 4*4.
Cette action a lieu entre 0h et 5h.
Dans les 24h suivant la première intervention, les brigades FAZSOI réalisent un traitement
adulticide (appareil SOLO), larvicide (pulvérisateur manuel) et la destruction mécanique des
gîtes, au niveau de chaque jardin privatif.
Autour des habitations, la pulvérisation se fait à l'aide d'atomiseurs individuels et les
pyréthrinoïdes sont en émulsion dans l'eau.
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En pulvérisation spatiale, ils sont en solution dans un solvant pétrolier.
En règles générales, seules les brigades FAZSOI, du SDIS et de la DRASS effectuent les
traitements adulticides.
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3.3.2. Traitement larvicide

3.3.2.1. Produits phytopharmaceutiques
 Jusqu’en février 2006, c'est le téméphos, insecticide organophosphoré, qui est
employé [4]. Il semble beaucoup moins toxique que les autres insecticides appartenant à cette
classe.
Aucun cas d'intoxication humaine n'a jusqu'à présent été rapporté dans la littérature.
 Néanmoins à compter du 13/02/2006, il est remplacé par le Bacillus thuringiensis
israelensis (Bti) [5].
Le Bti est une bactérie qui vit naturellement dans les sols. Elle est utilisée depuis longtemps
comme agent de lutte biologique (« biopesticide »). Elle produit une endotoxine qui agit en se
fixant sur les villosités intestinales de la larve d'Aedes, bloquant ainsi l'absorption des
nutriments. Cette endotoxine est inactive dans l'appareil digestif des mammifères.
Les préparations contiennent à la fois l'endotoxine et le bacille sous forme sporulée.
La plupart de ces préparations sont considérées comme irritantes pour les yeux et susceptibles
d'entrainer des réactions de sensibilisation par contact cutané.

3.3.2.2. Conduite des traitements
 Jusqu'au 12 février 2006, les gîtes larvaires sont détruits ou traités à l'aide du
téméphos (Abate 500). Le produit dilué de façon à obtenir une concentration de 2,5g/l est
appliqué à l'aide de pulvérisateurs à main.
 A partir du 13/02/2006, les brigades FAZSOI interviennent dans les 24h suivant la 1ère
pulvérisation spatiale puis à J7 pour des traitements larvicides. Le 3ème passage réalisé entre
J14 et J21 est réalisé par les brigades zonales (Conseil Général, Conseil Régional et
communes). Ils utilisent le Bti (Vectobac 12 AS) [5] [6].
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3.4. Formation et équipements de protection individuelle

Les agents ont été formés par la DRASS à l'éducation sanitaire, à la lutte mécanique (repérage
et destruction physique des gîtes) et aux techniques de lutte larvicide.
Le SDIS a encadré les brigades du Conseil Général.
La DRASS a encadré les autres brigades.
Ce sont principalement la DRASS, le SDIS et les FAZSOI qui ont effectués les traitements
adulticides.
Équipements en vigueur à compter du 13/02/2006 [6] :

Cibles

Larves
-

Equipements de protection
individuelle

-

combinaison jetable
demi-masque filtrant
avec cartouche type
A2P3
gants en nitrile
bottes

Adultes
-

-

combinaison jetable
masque respiratoire
filtrant avec cartouche
type A2P3
gants en nitrile
casque antibruit
bottes

Avant le 13/02/02006, il est très difficile de connaître les équipements de protection
individuelle utilisés par les applicateurs.

Tenue réglementaire pour manipuler des produits chimiques.
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3.5. Autres mesures appliquées dans les entreprises et dans la population générale

Des actions spécifiques pour protéger la population ont été menées, particulièrement en faveur
des personnes fragiles telles que les nouveaux nés, les personnes âgées ou en situation
précaire et les femmes enceintes.
Des lieux d'hébergement ont été ouverts, des kits anti moustiques, des moustiquaires pour
berceau ont été distribuées.
Au niveau des entreprises, des plans d'action en faveur des femmes enceintes ont été élaborés,
des répulsifs ont été distribués par les services de médecine professionnelle.
Aux moyens de lutte mécanique et chimique s'ajoutent des mesures d'information et de
prévention qu'il ne faut pas négliger mais qui seront juste évoquées dans les grandes lignes car
n'étant pas le sujet de ce mémoire [3] :






système de surveillance des cas de méningo-encéphalites chez l'adulte et chez
l'enfant, avec dépistage du chikungunya pour ces cas
information des gynéco-obstétriciens et généralistes sur ces formes émergentes
information de la population en insistant sur les mesures de protection
individuelles pour les femmes enceintes
collaboration avec le Centre National de Référence (CNR) pour le renforcement
des moyens diagnostics locaux
information des populations et des professionnels grâce à un plan de
communication élaboré par l'Institut de Prévention et d'Éducation pour la Santé
(INPES) : spots télévisuels ou radiophoniques, encarts de presse et campagne
d'affichage, numéro vert, publications spécifiques à destination des
professionnels de santé, information des clients par les voyagistes, activation du
relai associatif.

Face à l'ampleur de l'épidémie, la prise en charge sanitaire et médico-sociale a du s'adapter.
Les établissements de santé de l'île ont du renforcer leurs capacités d'accueil.
Des équipes de renfort médicales et paramédicales ont été appelées depuis la métropole.
Un matériel d'appoint, notamment pédiatrique, a été envoyé.
Des réunions régulières des professionnels de santé ont été organisées.
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4. SUIVI MEDICAL DES APPLICATEURS
En date du 14/02/2006, une note du directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle à l'attention du directeur de la DRASS précise le suivi médical des personnels
affectés à la lutte contre le chikungunya (annexe 1).
Cette note réaffirme la nécessité d'un suivi par la médecine du travail.
Voici, en résumé, les recommandations de cette note.
Ce suivi doit être assuré :



par la médecine professionnelle et préventive lorsqu'il s'agit d'agents de la
Fonction Publique (y compris les agents en contrats aidés)
par les services de santé au travail pour les salariés du secteur privé.

Les salariés doivent passer une visite médicale d’embauche avant d'être affecté à leur poste de
travail.
Le médecin du travail doit prescrire, si besoin, des examens complémentaires, la nature de
ceux-ci étant fonction de l'état de santé de l'agent, de son poste de travail et des insecticides
utilisés.
L'utilisation des organophosphorés nécessite en particulier des examens sanguins.
Le médecin du travail doit avoir à sa disposition :




la description du poste de travail
la liste des produits utilisés
la fiche de données de sécurité de chacun des produits utilisés.

Il n'existe aucun protocole de visite médicale précisé par voie réglementaire.
La teneur de la visite et la prescription d'examens complémentaires sont du ressort du
médecin du travail.
Il est cité à titre d'exemple les précisions médicales mentionnées sur la fiche toxicologique de
l'INRS relative à la deltaméthrine (annexe 2). Il est mentionné que l'INRS n'a pas publié de
fiche toxicologique concernant le fénitrothion, le téméphos et le Bti.
Il est peu aisé de savoir comment s'est déroulé le suivi médical des applicateurs avant cette
échéance.
Il semble qu'il régnait beaucoup de confusion et de précipitation.
Les équipes n'étaient pas ou peu coordonnées.
Les agents n'étaient pas ou peu fournis en équipements de protection individuelle.
Les médecins du travail et de prévention n'étaient pas ou peu au courant de ce qui se passait et
n'étaient pas informés des activités des personnels.
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Les collectivités territoriales ont embauché, pour des raisons qui leur appartiennent, des
personnels sans s'assurer préalablement qu'ils n'étaient pas porteurs de pathologies contre
indiquant la démoustication. Ceux-ci n'ont pas été vus en visite médicale avant leur prise de
fonction et n'ont pas été suivis immédiatement.
Il s'agissait souvent de personnes non à jour de leurs vaccinations également.
Lorsque la situation s'est un peu éclaircie et que les médecins du travail et de prévention ont
été informés et alertés, à savoir début 2006, le suivi des personnels de la LAV s'est renforcé.
Des échanges ont eu lieu entre les médecins par mails.
Des fiches d'exposition et de suivi individuel des agents impliqués dans la LAV ont été
construites et mises en pratique.
Des réunions d'information en direction des agents effectuant la LAV et surtout avec les chefs
d'équipe ont été organisées (mesures d'hygiène et de sécurité à respecter lors des séances de
démoustication...).
Un suivi régulier trimestriel a été décidé.
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5. INCIDENTS RELATES
La toxico-vigilance définie par le décret n°99-841 du 28 septembre 1995 a pour objet la
surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution
aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.
Il n'existe pas sur l'île de structure Centre Antipoison et de Toxico-Vigilance (CAPTV), ni de
Centre de Pharmacovigilance (CRPV). La Réunion dépend du CAPTV de Marseille et du
Centre Régional de Pharmacovigilance de Bordeaux.
Des tentatives de mise en place d'un réseau de toxico-vigilance à la Réunion, concernant les
produits phytosanitaires, avaient été effectuées depuis 1997-1998 par des médecins
généralistes, puis également par des médecins du travail (Intermétra). Les résultats ont été peu
probants du fait de grandes difficultés pour la remontée des informations.
Les médecins du travail transmettaient les dossiers de toxico-vigilance à la MSA.
C'est pourquoi, lors de l'épidémie de chikungunya en 2005-2006 et dans un contexte
d'utilisation massive de produits pesticides, la Cellule inter-régionale d'épidémiologie (Cire)
Réunion- Mayotte a mis en place un dispositif de toxico-vigilance à la demande de la DGS
[7].
Ce dispositif a permis d'une part de rapporter les cas d'intoxication en lien avec une exposition
à des insecticides utilisés pour la lutte anti-vectorielle, et, d'autre part de décrire les
circonstances d'exposition les favorisant dans le but de détecter des éventuels écarts aux
protocoles.
Ce système a été opérationnel en février 2006 pour le recueil des cas groupés dans les écoles
et dans les établissements communautaires. A partir de fin mai 2006, il a concerné également
le recueil des cas individuels auprès du centre 15 et des médecins généralistes.
Ce dispositif concerne tous les cas susceptibles d'être considérés comme une intoxication aux
insecticides de la population dans son ensemble.
Avant la mise en place de ce dispositif et du recueil des cas potentiels d'intoxication, il n'y a
pas de situations répertoriées liées au chikungunya.
Il n'y a donc pas de données sur les effets indésirables des pesticides employés lors de la LAV
sur les applicateurs.
Ceci est d'autant plus regrettable qu'avant février 2006, ce sont les pesticides les plus nocifs
qui ont été employés (les organophosphorés) et que la mise en place des protocoles de
démoustication s'est faite avec beaucoup de confusion.
De plus, les équipes effectuant la LAV étaient mal coordonnées, mal formées et avec des
équipements de protection individuelle très incomplets.
Néanmoins, d'après les médecins du travail et de prévention interrogés et présents à l'époque,
il n'y a pas eu, à leur connaissance d'accidents concernant les applicateurs.
Il n'a pas été possible d'obtenir des renseignements de l'armée ni du SDIS.
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Des incidents sont relatés, à type de démangeaisons, irritations oculaires, gastralgies,
céphalées, myalgies, troubles respiratoires, maux de gorge plutôt dus à des défauts de matériel
(par exemple non étanchéité d'une cabine de 4*4 lors d'une pulvérisation spatiale) ou à une
inadaptation des EPI.
Il n'y a pas de relevé de ces situations.
Aucune déclaration d'accident de travail n'a été effectuée.
Une manière indirecte d'aborder le problème est de regarder ce qui s'est passé dans la
population générale, en fonction des données disponibles, à savoir les résultats du dispositif
mis en place par la Cire, progressivement, en 2006 [7].
La Cire a recensé et analysé les situations évoquant une possible intoxication.
Un bilan a été réalisé sur la période du 1er avril 2006 au 13 février 2007 :


18 cas individuels ont été recensés dont 11cas avec une présomption moyenne ou
forte d'intoxication en lien avec les insecticides utilisés par la LAV.

Ils sont situés sur différentes communes. Neuf des 11 cas sont dus à un épandage de
deltaméthrine pulvérisé par un 4*4.
Les signes rapportés sont le plus souvent des effets irritatifs, oculaires et respiratoires, plus
rarement des céphalées et des effets irritatifs cutanés.


28 dossiers de cas collectifs ont été rapportés dans des écoles et sont en relation
avec un épandage d'insecticides. Le nombre de sujets présentant des symptômes
variait de quelques enfants et/ou adultes à plus d'une centaine. Les signes
cliniques sont le plus souvent des effets irritatifs cutanés, oculaires et
respiratoires, plus rarement des céphalées. Il y a eu un malaise dans 2 cas et une
hospitalisation.

L'analyse des circonstances a montré la présence d'un traitement proche de l'école, d'un
traitement le jour même, d'un défaut d'étanchéité des ouvrants, d'une explication
météorologique.
A partir de cette expérience acquise au cours de l'épidémie de chikungunya, le dispositif a été
étendu à la surveillance toxicologique de tous les effets indésirables en lien avec l'usage,
professionnel (en sachant qu'il y avait déjà une remontée de dossiers par les médecins du
travail en milieu agricole à la MSA) ou domestique, des produits phytopharmaceutiques
utilisés pour la protection des végétaux ainsi que des produits antiparasitaires (produits de
lutte contre les insectes vecteurs, les rongeurs, les mollusques,...) et des répulsifs corporels.
Ce protocole a débuté le 1er octobre 2007.
Entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2007, 5 cas possiblement liés à une exposition aux
pesticides ont été répertoriés. Ils concernaient exclusivement des femmes âgées entre 30 et 65
ans qui ont inhalé accidentellement de la deltaméthrine utilisée dans le cadre de la LAV. Ces
personnes n'ayant pas eu connaissance des dates de passage du service de LAV, ne se sont pas
protégées et ont été directement exposées lors des épandages aériens d'insecticide. Aucun cas
n'a été classé comme grave.
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Pour l'année 2008, 62 cas d'intoxication ont été classés comme possiblement liés à une
exposition aux pesticides. 16 cas étaient accidentels alors que 46 étaient volontaires. Sur les
16 cas, l'exposition a été faite par inhalation pour 12 cas et par ingestion pour 4 cas du fait
d'un mauvais conditionnement des produits. Pour 12 personnes, l'intoxication était due à des
insecticides, pour 4 à des herbicides.
Les médecins du travail sont concernés par cette surveillance. Ils représentent une source
potentielle importante de signalements de cas liés à l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques dans le cadre professionnel.
A noter, pas de notification de cas en 2008 par les médecins du travail alors que les opérations
de traitement autour de foyers émergents ont continué, de même que les traitements des gîtes
productifs (ravines, cimetières...).
Absence de signalement également en provenance de la médecine du travail en milieu
agricole en 2008 (sous-déclaration des cas ? Domaine d'activité surtout occupé à la Réunion
par des chefs d'exploitation et coexploitants familiaux ne bénéficiant pas, sauf adhésion
volontaire, de la médecine du travail destinée aux salariés du régime agricole).
De plus, le salarié va surtout voir son médecin traitant s'il rencontre un problème de santé et le
rapprochement avec une origine dans le cadre du travail n'est pas fait.
Il ne voit le médecin du travail qu'une fois par an et ne va pas le consulter s’il a un malaise.
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6. PROPOSITIONS
6.1. Dans l'organisation de la LAV
L'épidémie de chikungunya a permis de mettre en exergue un certain nombre de
dysfonctionnements et de lacunes, et par là même, d'en tirer des enseignements.
La réorganisation de la LAV et le renforcement du service de prophylaxie en est le 1er
exemple.
Le rôle des communes est apparu fondamental en matière de LAV et, en particulier, dans la
lutte contre l'Aedes albopictus (maîtrise des déchets, recherche d'eaux stagnantes, relais
sociaux, entretien des lieux publics).
Sur les aspects scientifiques et techniques, la lutte chimique a montré ses limites. La
transparence sur l'utilisation des pesticides et sur leurs effets (environnementaux et suivi des
cas d'intoxication) s'avère indispensable.
La LAV doit reposer sur un dispositif épidémiologique solide.
La stratégie doit reposer sur la lutte intégrée dont l'axe majeur est la prévention :






surveillance entomologique
éducation sanitaire systématique
lutte mécanique privilégiée
lutte larvicide : traitement des gîtes permanents (ravines et zones urbaines)
lutte adulticide : calcul des indices stégomyiens et valeurs seuils, traitement
spatial de nuit.

L'intervention doit être rapide autour des cas. L'efficacité des traitements est à surveiller. La
mobilisation sociale est à maintenir et la communication à développer.
Il est nécessaire que l'usage des produits soit effectué de façon raisonnée, en particulier hors
épidémie.
La recherche de nouvelles techniques est à privilégier telle la lutte ciblée sans insecticide.
La technique de l'insecte stérile (TIS) en fait partie [8].
Le principe est simple, la réalisation bien qu'efficace, plus compliquée. Il s'agit de relâcher un
grand nombre de mâles stériles quotidiennement à plusieurs endroits. Ces mâles stériles vont
féconder les femelles sauvages. Celles-ci vont pondre des œufs non viables. La population de
moustiques sauvages va alors diminuer.
Plusieurs essais de TIS ont été réalisés avec des moustiques à différentes époques avec
diverses méthodes de stérilisation dans plusieurs pays. Les résultats sont encourageants.
Ce projet est en cours à la Réunion (étude de faisabilité).
Un autre axe de recherche est l'étude de nouveaux candidats insecticides contre les 2 vecteurs
majeurs présents dans l'île (Anopheles arabiensis et Aedes albopictus).
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6.2. Dans l'utilisation des produits

Afin d'évaluer l'impact des épandages d'insecticides sur la qualité des ressources en eau
destinée à l'alimentation humaine, la DRASS a instauré un contrôle sanitaire spécifique sur
l'ensemble des captages dont les bassins versants comportent des zones traitées par la
campagne de démoustication [5].
Les prélèvements ont été effectués sur les eaux brutes destinées à l'alimentation en eau
potable, avant traitement, et, en règle générale, 24 à 48h après les épandages d'insecticides,
sans interférence avec des épisodes pluvieux. Les résultats sont les suivants :
 Prélèvements réalisés avant le 15/02/2006




des hydrocarbures ont été détectés dans 12% des captages
des traces de fénitrothion et de téméphos (dont l'origine agricole ne peut être
exclue) ont été identifiées sur 2 % des captages
les prélèvements de confirmation réalisés sur les captages incriminés se sont
avérés négatifs (pas de traces d'hydrocarbures ni d'insecticides)

 Prélèvements réalisés à partir du 15/02/2006



aucun résidu d'insecticide ni d'hydrocarbures n'a été détecté
36% des captages ont présenté des résidus de pesticides d'origine agricole
(essentiellement des désherbants).

De même, l'étude de la LAV à court terme sur les abeilles dans le cadre de l'épidémie de
chikungunya montre une nette différence entre les deux périodes [9]. Avant le13/02/2006, de
nombreux incidents sont répertoriés avec des pertes importantes.
A compter du 13/02/2006, le nombre des incidents répertoriés a été divisé par trois. Les
protocoles de la LAV sont différents, une partie des ruches a été géoréférencée, les apiculteurs
ont été sensibilisés aux risques et les traitements sont différents.
Les produits utilisés à partir de février 2006 paraissent moins toxiques pour l'environnement.
L'Anses, dans le contexte de la crise de chikungunya ayant sévi à la Réunion, a d'ailleurs été
sollicitée pour une expertise d'évaluation comparative de l'efficacité et des risques pour la
santé humaine et pour l'environnement des produits utilisés. Elle conclut à une utilisation
préférentielle de la deltaméthrine [10].
Dans le traitement au cours de l'épidémie de chikungunya et post épidémie, l'emploi des
pyréthrinoïdes, seuls, en tant qu'adulticides, a montré une efficacité réelle, associée aux autres
méthodes non chimiques.
Ces insecticides sont réputés moins toxiques que les organophosphorés.
Dans des conditions d'exposition environnementale et professionnelle appropriées, lorsque les
précautions d'emploi et les recommandations d'usage sont respectées, il y a peu de risque de
toxicité.
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Les manifestations bénignes d'allure irritatives, suite au contact avec une surface traitée par
les pyréthrinoïdes, régressent en quelques heures.
Tous ces éléments sont en faveur de l'utilisation des pyréthrinoïdes dans la lutte contre l'Aedes
albopictus, dans l'état actuel des connaissances, lorsque la lutte chimique est recommandée et
pour le traitement imagocide. Néanmoins, une utilisation des organophosphorés ne peut être
complètement écartée devant le cas d'une apparition de résistance par exemple.
Il n'a pas été mis en évidence de troubles cliniques liés à l'utilisation du Bti. Son efficacité a
été prouvée. Par conséquent, son utilisation est parfaitement envisageable.
La lutte chimique a une action limitée, notamment contre le vecteur Aedes albopictus.
La lutte mécanique et la mobilisation sociale ont semblé avoir donné de très bons résultats.
La transparence sur l'utilisation des produits insecticides et sur leurs effets (effets
environnementaux, suivi des cas d'intoxication) est primordiale.
Pour prévenir le risque de résistance, un usage raisonné des produits en particulier hors
épidémie est essentiel.
La recherche de nouveaux candidats insecticides et la mise au point de nouvelles techniques
(TIS) sont des axes à développer.
Les produits les moins toxiques pour l'homme et pour l'environnement doivent être
recherchés. L'usage à bon escient de la lutte chimique est primordial.
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6.3. Dans le suivi médical des applicateurs

Le suivi médical des applicateurs est essentiel.
Les personnes devant effectuer la LAV sont à répertorier précisément et les médecins du
travail et de prévention informés.
Le médecin du travail doit connaître le poste précis de l'agent (fiche de poste) et doit savoir
quels produits sont appliqués. Il doit disposer de la fiche de données de sécurité du ou des
produit(s) concerné(s). Une fiche d'exposition aux produits chimiques dangereux doit être
établie au nom de l'agent.
Il appartient à l'employeur de fournir ces différentes données au médecin chargé du suivi.
L'agent doit être vu avant sa prise de poste afin d'éliminer les contre-indications éventuelles et
afin de pouvoir pratiquer les dosages nécessaires avant l'emploi de certains pesticides (BuChE
plasmatique en cas d'utilisation d'organophosphorés par exemple).
L'agent doit être formé aux techniques de la LAV et connaître les produits qu'il manipule.
Une procédure à l'usage des agents chargés de la démoustication peut être utilement mise à
disposition.
Les EPI doivent être conformes aux produits utilisés et mis à disposition.
Il est utile de prévoir un dispositif de recueil de données de tout incident survenu sur le lieu de
travail.
C'est une des raisons pour lesquelles a été mis en place le dispositif de surveillance et d'alerte
sur les effets sanitaires des produits phytopharmaceutiques.
Les médecins du travail représentent une source potentielle importante de signalements de cas
liés à l'utilisation de ces produits dans le cadre professionnel.
Le rythme des visites médicales sera fonction des produits utilisés.
Des visites sur site sont à prévoir afin de s'assurer des conditions de travail et du respect des
normes d'hygiène et de sécurité.
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7. CONCLUSION
La Réunion, en 2005-2006, connaît une épidémie soudaine et imprévue due au chikungunya.
L'île n'est pas préparée à ce type de pathologie émergente malgré une situation en zone
tropicale avec tout ce que cela comporte comme risques sanitaires.
Devant l'ampleur du phénomène, une réponse adaptée et cohérente a du mal à se mettre en
place.
En ce qui concerne la lutte anti vectorielle, le cheminement qui mène à un dispositif
coordonné et efficace avec prise en compte des applicateurs est le reflet de ce qui se passe
dans la population générale en matière d'information, de communication et de prévention.
Dans un 1er temps, c'est la désorganisation, l'insuffisance en moyens humains et matériels, le
manque de communication qui prévalent puis les choses se structurent face à la crise sanitaire.
La montée en force du dispositif avec une forte mobilisation locale, l'envoi de renforts
extérieurs, un développement considérable des moyens financiers et la mise en place d'une
gestion opérationnelle avec l'élaboration d'un nouveau protocole de LAV permettent une
évolution favorable de la situation, même si d'autres facteurs entrent en jeu, comme l'arrivée
de l'hiver austral.
Avant la mise en route du nouveau protocole, les pesticides employés (adulticides et
larvicides) sont des organophosphorés. Leur mauvaise tolérance fait qu'ils sont remplacés en
février 2006 par des pyréthrinoïdes (adulticide) et par le Bti (larvicide).
A partir de février 2006, le suivi médical des applicateurs est réellement pris en compte et se
structure autour des produits employés.
Il y a très peu d'éléments sur les effets indésirables subis par les applicateurs d'insecticides
dans le cadre de la LAV.
La notion d'incidents sans critères de gravité est ce qui ressort des quelques informations
principalement recueillies oralement.
Le manque de recueil officiel d'information par le biais d’un dispositif de toxico-vigilance est
patent. Celui-ci ne deviendra effectif qu'au cours de l'année 2006. Néanmoins, aucun cas
d'intoxication chez un applicateur au cours d'opérations de démoustication ne sera retrouvé à
partir ce moment là.
S'agit-il d'un problème de sous-déclaration ?
Cela peut être une réponse en partie envisageable, dans la mesure où la structuration du
dispositif n'a été effective que tardivement, et, une fois la période « la plus à risque » passée.
Une autre explication est le fait que la personne consulte son médecin traitant en cas de
problème et celui-ci ne fait pas la corrélation avec le travail.
Il résulte qu'un travail efficace de lutte contre le vecteur n'a pu se mettre en place
immédiatement dès l'apparition de la pathologie émergente.

34

Plein d'acteurs sont entrés en jeu et il a fallu fédérer toutes ces personnes, dont la bonne
volonté n'est pas à mettre en cause, certes, mais dont le déploiement, sans réelle coordination,
a contribué à une grande confusion.
Des enjeux d'ordre politique sont intervenus également et n'ont pas facilité la tache.
L'ampleur de l'épidémie a surpris et les moyens se sont avérés insuffisants.
Les préconisations pour se préparer à une riposte rapide et pertinente en cas de survenue d'une
nouvelle épidémie de ce type se situent autour de 3 axes : l'organisation de la LAV, les
produits utilisés et le suivi médical des applicateurs.
Des moyens humains et matériels doivent pouvoir être mobilisés de façon urgente, si besoin,
et un service de LAV pérenne, effectif, organisé et formé est nécessaire.
Parmi les produits phytopharmaceutiques disponibles et efficaces mis sur le marché, il est
important d'utiliser de prime intention les moins nocifs pour l'homme et pour l'environnement.
Un usage raisonné de ces produits, hors épidémie, s'avère essentiel.
Les personnes destinées à traiter ont besoin d'un suivi médical approprié, d'une formation sur
les techniques et d'une bonne information sur les produits. Elles doivent être dotées
d'équipements de protection individuelle adaptés. L'employeur est tenu de remplir une fiche
d'exposition aux produits chimiques dangereux. Le médecin peut ainsi adapter le suivi
médical.
Maintenant, sur le plan de la lutte anti vectorielle, l'île semble prête à faire face à une
épidémie soudaine, en sachant que les messages de prévention sont à rappeler régulièrement à
la population. La communication sociale et la promotion du changement comportemental sont
à intégrer comme des techniques de LAV à part entière.
Néanmoins, il est difficile de prévoir quelle pathologie est susceptible d'arriver : le West-Nile,
la fièvre de la vallée du Rift, le O'Nyong-Nyong... sont évoqués. Mais il peut s'agir d'autre
chose, d'imprévu ou d'imprévisible.
Il n'est certainement pas possible de tout prévoir, de même qu'il n'est surement pas possible
d'être vraiment préparé à tout...
Un état de vigilance permanent, une coopération avec les autres pays de la zone, des
recherches scientifiques et techniques opérationnelles (connaissance des vecteurs, recherche
de nouveaux produits larvicides et adulticides, recherche de nouvelles méthodes de lutte),
entretien hors période épidémique de réseaux de partenaires pour la mobilisation sociale
permettront d'anticiper au maximum la survenue d'une autre crise sanitaire et surtout
d'apporter une solution rapide et efficace dans les meilleurs délais.
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Annexe 1 : Courrier de la DTEFP : Suivi médical des personnels affectés à la lutte
contre le chikungunya
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Annexe 2 : Fiche toxicologique de la deltaméthrine
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Résumé
Entre avril 2005 et juin 2006 une épidémie de chikungunya sévit à la Réunion. Il s'agit d'une
pathologie émergente de grande ampleur qui surprend les pouvoirs publics et la population.
Dans un premier temps (jusqu'en février 2006), une réponse adaptée et cohérente a du mal à
se mettre en place puis une organisation opérationnelle permet, entre autres, une amélioration
de la situation. La lutte anti vectorielle suit le même cheminement et se structure avec la
mobilisation de personnels, l’évolution des produits utilisés et la prise en compte du suivi des
applicateurs. Le personnel assure la démoustication et l'éducation sanitaire auprès de la
population. Les pesticides employés (adulticides et larvicides) sont dans un premier temps des
organophosphorés, ils sont remplacés en février 2006 par des pyréthrinoïdes (adulticide) et
par le Bti (larvicide). Le suivi médical, la formation et le port d'équipements de protection
individuelle adaptés deviennent effectifs. Peu d'éléments sont retrouvés sur des incidents
survenus chez les applicateurs de produit au cours de cette épidémie. En effet, un recueil
officiel d'information par le biais d'un dispositif de toxico vigilance ne sera effectif que
courant 2006. Il pourrait s'agir d'une sous-déclaration. Les préconisations pour se préparer à
une riposte pertinente en cas de nouvelle épidémie de ce type associent la mobilisation rapide
de moyens humains et matériels, l'utilisation de prime intention des produits phytosanitaires
les moins nocifs pour l'homme et l'environnement et la prise en compte du suivi médical des
applicateurs. La communication sociale et la promotion du changement comportemental sont
à intégrer comme des techniques de lutte anti vectorielle à part entière.
Mots-clés : accidents du travail, DOM-TOM, insectes, produits phytosanitaires, éducation
sanitaire

Abstract
Between April 2005 and June 2006 an epidemic of chikungunya broke out on Reunion Island.
It was an emergent pathology which had a severe impact that surprised both the authorities
and the population at large. At first (until February 2006), a complete and coherent response is
hard to implement, then, an operational organization allows, among other things, an
improvement of the situation. Vector control is implemented through the mobilization of staff,
the selection and evolution of appropriate control products and the care of the people utilizing
the products. Staff will take care of mosquito control operations and health education of the
population. The pesticides used (adulticides and larvicides) are in the first place
organophosphate pesticides, they are replaced in February 2006 with pyrethroids (adulticides)
and with the Bti (larvicide). Medical follow up pertaining to people in contact with the
chemical agents in conjunction with appropriate training and personal protective equipment
becomes efficient. Only a few instances of health issues related to exposure to the products
can be found. Indeed, an official record of information via a toxico vigilance device will only
be effective in 2006. This could be an under-statement. The recommendations to be ready for
a new epidemic of this type include the quick mobilization of staff and materials, the primary
use of phytosanitary products which are the least harmful to humans and the environment,
along with the medical follow up of the users of these products. The social education and the
promotion of behavioral change are to be integrated as vector control techniques in their own
right.
Keywords: work accidents, overseas territory, insects, phytosanitary products, health
education
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