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Abréviations
ADEGE

Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels
démoustiqués

ARS

Agence régionale de la Santé

BEH

Bulletin épidémiologique hebdomadaire

CHIKV

Virus chikungunya

CIRAD

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement

CIRE

Cellule inter-régionale d’épidémiologie

CNEV

Centre national d’expertise sur les vecteurs

CNR

Centre national de référence

CNRS

Centre national de la recherche scientifique

CRVOI

Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes dans l'Océan
Indien

DENV :

Virus de la dengue

DGS

Direction générale de la Santé

DO

Déclaration obligatoire

DOM

Département d’Outre-mer

EEEV

Virus de l’encéphalite équine de l’Est

EID

Entente interdépartementale pour la démoustication

HTAP

Hypertension artérielle pulmonaire

INRA

Institut national de recherche agronomique

InVS

Institut de veille sanitaire

IRD

Institut de recherche pour le développement

JEV

Virus de l’encéphalite japonaise

LAV

Lutte antivectorielle

OMS

Organisation mondiale de la santé

PADCD

Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue.

PFF

Pyriproxyfène

RRV

Virus Ross River

RSI

Règlement sanitaire international

RVFV

Virus de la fièvre de la vallée du Rift

VEEV

Virus de l’encéphalite équine vénézuélienne

WEEV

Virus de l’encéphalite équine de l’Ouest

WNV

Virus West Nile

YFV

Virus de la fièvre jaune
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Introduction

Dans le Sud-ouest de l’océan Indien, et plus particulièrement à la Réunion, tout le
monde gardera en mémoire cette épidémie de chikungunya survenue en 20052006. Une épidémie majeure par sa durée et son impact sanitaire et économique
qui a touché une région développée sur le plan sanitaire. Un nombre considérable
de malades, des familles meurtries et 5 ans après, des douleurs physiques et
morales encore présentes chez un grand nombre de personnes.
Cet extrait de l’introduction au numéro spécial du Bulletin de Veille Sanitaire de 2010
consacré à la dengue et au chikungunya à la Réunion et à Mayotte 1 illumine au mieux la
problématique des conséquences éventuelles pour la France métropolitaine de l’expansion
géographique du moustique Aedes albopictus.
Ce moustique originaire d’Asie du Sud-est s’est émancipé à travers le monde au cours
de ces 30 à 40 dernières années, s’implantant au nord, au centre et au sud des Amériques, sur
une partie de l’Afrique et au sein de plusieurs pays d’Europe. Il est classé actuellement
quatrième espèce parmi les 100 plus invasives du monde du vivant par le très sérieux Invasive
Species Specialist Group. 2 Ce sont des caractéristiques biologiques particulières associées à
l’accroissement des échanges commerciaux internationaux qui ont permis cette expansion
géographique.
Le moustique tigre (surnom d’Aedes albopictus) rencontré en France pour la première
fois en 1999 s’est installé à partir de 2004 sur le littoral méditerranéen et en Corse. Malgré
une organisation et des moyens de lutte importants comme seuls peuvent en offrir des pays
économiquement riches, Aedes albopictus étend progressivement son aire de répartition en
France métropolitaine.
Ce moustique est vecteur de maladies potentiellement graves à forte incidence
épidémique. Il pourrait en outre être un vecteur potentiel d’arboviroses graves ou de
pathogénie aujourd’hui inconnue. En septembre 2010, deux cas autochtones de dengue ont été
révélés à Nice et deux cas autochtones de chikungunya à Fréjus, sans suite épidémique. Ces
incidents expriment au mieux les menaces de Santé Publique aujourd’hui permanentes que
représente la présence d’Aedes albopictus, pour la métropole mais aussi pour l’Europe
L’objectif de ce mémoire est de présenter une information large des différents aspects
du problème posé par l’implantation d’Aedes albopictus en France métropolitaine et de tenter,
à partir des informations collectées, de définir si des maladies émergentes, maladies nouvelles
pour la métropole, peuvent survenir dans les prochaines années en France métropolitaine.

Nota : Tout mot du document, souligné et suivi d’un astérisque, renvoie au lexique (ex : renvoi*) situé
page 108.
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Méthodologie
1 – Principe méthodologique
La méthode repose sur une prise d’information la plus large possible à partir des
données proposées essentiellement par le web dans le but de répondre aux questions
suivantes :
- si Aedes albopictus est un moustique, qu’est-ce qu’un moustique ?
- qui est Aedes albopictus ? Comment vit-il ? Qu’est-ce qui le distingue des autres
moustiques ?
- son expansion : les origines du moustique? Quel est l’historique de l’expansion ? Etat
des lieux ? Quel est le mode d’expansion ?
- le statut de vecteur d’Aedes albopictus : quel rôle reconnu ? Quelle est l’importance
médicale et épidémiologique des maladies concernées ?
- qu’est-ce qu’une maladie émergente ?
- quelles sont les spécificités des maladies à transmission vectorielle ?
- le risque d’émergence de maladies vectorielle en France métropolitaine :
- en quoi la présence d’Aedes albopictus influence-t-elle le risque ?
- quelle est l’organisation actuelle de la lutte antivectorielle en France
métropolitaine ?
- quels sont les facteurs déterminants pouvant influencer le risque
d’émergence ?

2 – Principales orientations de la recherche
documentaire et d’étude
Elles seront donc les suivantes :
- documentation sur l’entomologie des moustiques
- documentation et revues de la littérature concernant Aedes albopictus :
- sa biologie
- son rôle vectoriel
- révision des données épidémiologiques récentes concernant les maladies à
risque en lien avec Aedes albopictus
- intégration de la notion de maladie émergente
- analyse du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue (PADCD)

3 – Les sources d’informations
- articles scientifiques
- différents portails spécialisés dont :
- Centre National d’Expertise sur les Vecteurs (CNEV),
- EID,
- European Centre for Disease Prévention and Control (ECDC),
- Fauna Europaea,
- Institut Pasteur, InVS, OMS, WRBU.
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L’accès web aux articles scientifiques :
-

des annales de thèses (theses.fr)
la base de ressources documentaires et scientifiques de l’IRD
la base de ressources scientifiques Eurosurveillance
la base de ressources scientifiques John Libbey Eurotext
la base de ressources scientifiques NIH Public Access
la base de ressources scientifiques Plos One
la base de ressources scientifiques PubMed
la base de ressources scientifiques Springer
la base de ressources scientifiques Wiley OnLine Library
le moteur de recherche Google
les annales de la revue Emerging Infectious Diseases
les annales de la revue Médecine et Santé Tropicale
les annales de la revue Virologie
les annales de la Société de Pathologie Exotique
les bulletins de veille sanitaire de l’InVS

Précision sur la valeur et la disponibilité de ces données :
- les données se veulent scientifiques, répondant donc à une rigueur, à une fiabilité et à
une autorité.
- une majorité des données est disponible sur le web.

4 – Forces, faiblesses, limites, de la méthode
Forces :
- large revue d’information.
- souci d’exhaustivité.
- données scientifiques.
Faiblesses et limites :
- priorité à la recherche d’information en accès web libre.
- toutes les données pertinentes ne sont pas en accès web et libre.
- le volume de l’information à partir du web est considérable, toutes les informations
pertinentes du web n’ont donc pas été reconnues et lues.
- un travail optimisé sur un temps limité réclame une disponibilité, hélas difficilement
compatible avec l’activité professionnelle.
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Première partie :
Données entomologiques
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Les moustiques

Figure 1 - Constitution du moustique (Mariana Ruiz Villarreal).

1 - Classification zoologique
Les moustiques représentent l’ensemble de la famille des Culicidés. La classification au
sein du règne animal est la suivante :
Embranchement ou clades : Arthropodes
Ce terme signifie « qui a des pieds articulés ». Sous ce nom sont groupés les
animaux de forme très variable mais parfaitement symétrique, pourvus d’organes locomoteurs
articulés et dont les masses centrales du système nerveux constituent un anneau ganglionnaire
entourant l’œsophage et une chaîne ganglionnaire ventrale partant de cet anneau. Le
métamère constitue l’unité structurale fondamentale de l’arthropode : le corps est constitué
d’éléments métamériques semblables reliés entre eux par des membranes souples. Cet
embranchement réunis les trois quarts des formes animales vivantes. 3
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Sous-embranchement : Antennates ou mandibulates
Arthropodes les plus fréquents, ils possèdent une paire de mandibules, 1 ou 2 paires
d'antennes, un système respiratoire branchial (Crustacées) ou trachéen (Insectes et
Myriapodes). 4
Classe : Insectes
Il s’agit du groupe le plus important du règne animal, par la diversité de leurs
formes, par l’étendue de leur répartition écologique et par le nombre des espèces (plusieurs
milliers) représentant ainsi plus de deux tiers des espèces animales. Morphologiquement, le
tégument de l’insecte se présente sous la forme de pièces rigides, sclérifiées, appelées
sclérites, articulées entre elles par des membranes souples. Le corps est constitué de 3 tagmes
(le soma est constitué d’une association de segments morphologiquement et
fonctionnellement spécialisés 3 : tête, thorax et abdomen, eux-mêmes formés d’un nombre
constant de segments (6 pour la tête, 3 pour le thorax, onze théoriquement pour l’abdomen
mais le plus souvent moins. Ils ont 3 paires de pattes et les pièces buccales sont externes. 5
Sous-classe : Ptérygotes
Il s’agit des insectes de forme ailée, soit l’immense majorité des insectes. Les
entomologistes accordent à l’aile une importance considérable dans l’étude de la phylogénie
des Insectes : le perfectionnement de cet organe traduit en effet l’évolution de l’espèce. En
outre, ils lui attribuent une origine monophylétique, c'est-à-dire que les Ptérygotes
dériveraient tous d’un type ancestral commun. D’autre part, les Ptérygotes se caractérisent par
le passage par des stades larvaires (dont l’aspect est plus ou moins éloigné de la forme
adulte). Ces larves ont souvent un mode de vie et un régime alimentaire tout autre que celui
de l’imago (stade ultime ou forme adulte). Cette spécialisation des larves a permis le
peuplement de tous les milieux et d’extraordinaires adaptations (ex : larve aquatique du
moustique, larve de la mouche Psilopa petrolei habitant les mares naturelles de pétrole). 5
Infra-classe : Néoptères
Il s’agit des Ptérygotes (insectes ailés) dont les ailes se replient au repos. 5
Super-ordre : Mécoptéroïdes
Les Mécoptéroïdes groupent quatre ordres d’insectes d’un aspect extérieur très
différent. De nombreux caractères communs les unissent cependant. Ce sont des insectes à
métamorphoses complètes (insectes holométaboles) avec une larve de type éruciforme (Ie :
ressemblant à la chenille) ou vermiforme. Leur nervation alaire et leurs pièces buccales
présentent des parentés certaines. 6
Ordre : Diptères
Les diptères sont des insectes nombreux (quelques 100.000 espèces décrites)
avec une seule paire d’ailes fonctionnelles ; les ailes postérieures servent de balancier à rôle
sensoriel, le thorax en en est modifié, composé essentiellement d’un mésothorax. Les pièces
buccales sont, le plus souvent, transformées en trompe à fonction piqueuse ou suceuse. Le
développement se fait à partir d’une larve apode sur un mode holométabole (métamorphose
complète). Leur écologie est très variable. Leur place est majeure en entomologie agricole,
vétérinaire, et médicale du fait du grand nombre d’espèces prédatrices, parasites ou
hématophages, et vectrices de maladies très pathogènes. 7
Sous-ordre : Nématocères
Les caractéristiques principales sont les suivantes : pièces buccales de type
suceur parfois vulnérante ; antennes filiformes dont les flagelles sont formées de 6 à 40
articles ; palpes généralement longues faites de 4 à 5 articles ; yeux à facettes bien
développés. 8
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Infra-ordre : Culicomorphes
Cette sub-division permet de différencier quatre familles : Culicidés,
Simulidés, Chironomidés, et Cératopogonidés.
Voir également en Annexe 1 les Culicidés au sein de la classification des Insectes.

2 - Constitutions générales du corps

7,9,10

Le corps du moustique, comme tout insecte est constitué de 3 tagmes (segments du
corps d'un arthropode) : tête, thorax, et abdomen. 5 Voir Figure 1 page 8.
Pour la tête on distingue essentiellement :
- les yeux composés. Remarque : de
nombreux insectes présentent sur le
front aux côtés des yeux composés des
yeux simples à rôle de capteur
photonique nommés ocelles ; celles-ci
sont absentes chez le moustique. 9
- les antennes des Culicinae sont
plumeuses chez le mâle et glabres chez
la femelle (Figure 8 page 16),
- les palpes maxillaires, à rôle sensoriel,
sont, chez les Culicinae, très longs et
poilus chez le moustique mâle, courts
chez la femelle (Figure 8 page 16).
- les pièces buccales (Figure 2, ci-contre)
forment, chez les culicidés, une trompe
piqueuse mince et longue appelée
Figure 2 – Les pièces buccales du moustique.
proboscis. Les structures principales, de
minces stylets tous semblables et difficilement distinguables les uns des autres sont :
- les mandibules, à rôle perforant, normalement absentes chez les diptères,
n’existent que chez les espèces hématophages donc également chez les moustiques.
- les maxilles, à rôle perforant,
- le labre (labrum) à rôle perforant et aspirateur,
- le labium constitue généralement la partie la plus importante de la trompe, se
repliant en une gouttière contenant les autres pièces buccales, il reste souple et se
cintre sans pénétrer la peau au moment de la piqûre (Figure 3, page suivante), 9
- l’hypopharynx, creusé d’un canal salivaire jouant un rôle important chez les
espèces hématophages vectrices de maladies que sont les moustiques,

Le thorax, comme pour l’ensemble des insectes, est formé de 3 segments. Cependant,
contrairement aux formes primitives, le mésothorax des diptères, donc également celui des
moustiques, prend une extension considérable en raison du grand développement des muscles
alaires des ailes antérieures fixées sur ce segment. Le prothorax et le métathorax s’en
trouvent considérablement réduits. 5,7
Son caractère développé chez les diptères rend le mésothorax plus complexe. Ainsi, le
tergite (portion dorsale) de ce segment se divise en différentes parties. On distingue depuis la
portion antérieure vers la portion postérieure : le préscutum, le scutum, le scutellum, et le
postnotum. 5
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Figure 3 - Lors de la piqûre, le labium est le seul
élément du proboscis à ne pas pénétrer la peau.

Une paire de pattes se fixe sur chacun des 3
segments thoraciques. Leur composition, constante
chez tous les insectes, est, depuis la portion
proximale, la suivante : hanche ou coxa, trochanter,
fémur, tibia, tarse à 5 articles dont la portion distale
porte des griffes. 7,10
Les moustiques sont des diptères, ils ne
possèdent donc qu’une seule paire d’ailes
fonctionnelles (motrices), antérieures, fixées au
mésothorax. Les ailes postérieures, appelées haltères
ou balanciers, fixées au métathorax, sont
extrêmement mobiles et ont un rôle sensoriel. 5 Les
ailes sont dites de forme normale ; elles sont
écailleuses et sans cellule discale, caractérisées par la
présence de 10 à 11 branches de nervure atteignant le bord de l’aile. Chez les Anophelinae et
les Culicinæ (donc chez les Aedes), elles portent des écailles et des poils non seulement à la
marge inférieure mais aussi tout au long des nervures. 9 La répartition de ces agréments joue
un rôle déterminant en morphologie systématique.
Au cours du vol, les ailes des insectes décrivent une sinusoïde inclinée. La fréquence
des mouvements est très variable selon les espèces ; pour le moustique, elle est d’environ 300
battements par seconde. La vitesse de déplacement est également très variable ; pour les
moustiques elle se situe entre 1.6 et 2.5 km/h. La durée du vol est conditionnée par la teneur
du corps en glycogène ; elle diminue rapidement au cours du vol qui devient impossible en
dessous d’un certain taux. L’envol ne se fait que dans des conditions environnementales bien
définies notamment pour ce qui concerne le seuil de luminosité et la température. Pour de
nombreux insectes, le vol nécessite une préparation consistant en une série de mouvements
alaires qui relèvent la température du corps au dessus de 30 °C. 5 Les moustiques, en tant
qu’organismes poïkilothermes* sont sensibles aux variations de températures extérieures
lesquelles influencent directement leur température corporelle 11 dont dépendent leurs
aptitudes physiologiques.
L’abdomen, partie postérieure du corps, contient la plupart des organes de l’insecte. Il
est formé de onze segments, huit sont visibles, les segments IX et X participent à la formation
des armatures génitales (genitalia) dont la description joue également un rôle important en
morphologie comparée et systématique. 5,10

3 - Données anatomiques

5

Le système respiratoire :
Comme pour les autres insectes, le système respiratoire est constitué de trachées en lien
avec le milieu extérieur par des orifices tégumentaires nommés stigmates ou spiracles. Les
trachées sont très ramifiées et se terminent par des trachéoles formant un réseau très dense
autour des tissus. Les trachéoles sont mobiles et peuvent se porter vers les endroits déficients
en oxygène.
Les insectes étant des animaux primitivement aériens, des adaptations anatomiques sont
nécessaires aux espèces ou aux formes aquatiques. Ainsi, le siphon respiratoire postérieur de
la larve et les trompettes respiratoires de la nymphe des moustiques ont pour rôle
d’emmagasiner dans leurs trachées l’air capté à la surface de l’eau (voir Figure 6 et Figure 7).
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Le système circulatoire :
La cavité générale du corps de l’insecte contient un sang incolore (hémocœle) constitué
de lymphe et de cellules nucléées, mais dépourvu de pigments respiratoires. La principale
fonction du sang consiste en la répartition des produits de l’assimilation. Le cœur est constitué
d’un vaisseau longitudinal dorsal.
L’excrétion :
L’excrétion est assurée essentiellement par les tubes de Malpighi. Ce sont des organes
tubulaires fermés filtrant l’hémocœle et qui se déversent dans le tube digestif à la jonction de
l’intestin moyen et de l’intestin postérieur.
Le tube digestif (Figure 4, ci-dessous) :
Il est constitué de trois parties. A la suite de la cavité buccale se trouve le pharynx et la
pompe pharyngienne permettant l’absorption du sang. A la face inférieure du pharynx
aboutit le canal salivaire commun. A la jonction se situe la pompe salivaire assurant
l’excrétion de la salive au tout début de la piqûre. Cette salive est secrétée par deux glandes
salivaires, situées en position latéro-ventrale dans le thorax.
L’œsophage fait suite au pharynx situé dans la tête. Lui sont annexés 2 diverticules
dorsaux un diverticule ventrale (le jabot) très allongé qui s’étend jusqu’au 3ème ou 4ème
segment abdominal. S’y accumulent les liquides autres que le sang et les sucres absorbés par
le moustique.
Le tube digestif comporte ensuite le proventricule, sorte de sphincter musculeux
permettant le passage du sang de l’œsophage vers l’estomac.
L’ensemble des structures antérieures du tube digestif constitue l’intestin antérieur.
L’estomac ou intestin moyen s’étend depuis le mésothorax jusqu’au 6ème segment
abdominal. Il se laisse distendre considérablement lors des repas de sang dont le volume peut
atteindre jusqu’à 10 mm3.
A la jonction entre l’intestin moyen et l’intestin postérieur débouchent les 5 tubes de
Malpighi, qui constituent l’appareil excréteur de l’insecte.
En arrière de l’estomac commence l’intestin postérieur, formé successivement par
l’iléon, le colon et l’ampoule rectale puis l’anus.

Figure 4 - Le système digestif chez le moustique.
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4 – Biologie générale

10

4.1 – Le cycle de développement
Le cycle de vie parcourt deux milieux totalement différents :
- une phase aérienne ou terrestre, lieu de vie du moustique adulte,
- une phase aquatique lieu de développement depuis la ponte jusqu’à la libération de
l’imago.

Figure 5 : Les différentes étapes du développement :

12345-

Ponte sur l’eau ou à proximité immédiate de l’eau,
Eclosion des œufs libère les larves,
La larve, suivant quatre stades, se transforme en nymphe (nymphose),
Emergence de la forme adulte (ou imago) mâle ou femelle,
Vie extra-aquatique de l’adulte (et repas de sang par la femelle).

4.2 – La ponte et le stade ovulaire
Suivant les espèces, les œufs sont pondus isolément (c’est le cas du genre Aedes) ou
bien l’ensemble de la ponte constitue une nacelle qui peut être flottante ou fixée à un
support. Chaque œuf mesure environ 1 mm de longueur. Blanchâtre au moment de la ponte,
il s’assombrit dans les heures qui suivent.
Le nombre d’œufs composant une ponte est de l’ordre de 100 à 400 et la durée du
stade ovulaire est de 2 à 3 jours lorsque les conditions sont favorables à l’éclosion. Celle-ci
peut être retardée en cas d’abaissement de la température par exemple.
Chez certains genres, les œufs peuvent supporter la dessiccation (œufs durables). Chez
les Aedes, ils sont déposés par la femelle au niveau des parois d’un gîte larvaire potentiel,
asséché au moment de la ponte ou à même le sol sec et pourront attendre la mise en eau
durant plusieurs semaines ou mois. L’éclosion aura alors lieu 1 à 2 jours après la pluie.
La fécondité totale d’une femelle varie de 800 à 2500 œufs.
L’œuf éclot lorsque l’embryon est totalement développé.
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4.3 – Le stade larvaire
Comme pour l’ensemble des diptères, les larves de moustiques sont apodes (ou
vermiformes) et pour tous les moustiques, elles sont eucéphales (Ie : avec tête normalement
constituée).
La croissance de la larve est discontinue, on distingue 4 stades larvaires successifs,
séparés par des mues (croissance discontinue) permettant de passer d’une taille de 2 mm à
celle de 12 mm.
Dans l’eau du gîte, les larves se trouvent, au repos, sous la surface, respirant l’air
atmosphérique en faisant affleurer leurs spiracles qui s’ouvrent soit à la surface dorsale du
8ème segment abdominal (Anophélinés, position parallèle à la surface de l’eau et adhésion
grâce aux soies palmées) soit à l’extrémité du siphon respiratoire (Toxorhynchitinae,
Culicinae, position oblique de la larve par rapport à la surface de l’eau (Figure 6).
Les larves du moustique, très mobiles, plongent en profondeur lorsqu’elles se sentent
menacées ou pour la recherche de nourriture : éléments planctoniques (bactéries, algues
microscopiques, protozoaires…) parfois proies plus volumineuses comme des larves de
chironomes ou même d’autres culicidés pour les espèces carnivores. Les pièces buccales,
adaptées à un régime saprophyte, sont de type broyeur. Certaines espèces sont fixées par
leur siphon morphologiquement modifié, aux tiges et racines de certaines plantes aquatiques
afin d’y prélever l’air nécessaire à la respiration au niveau des vaisseaux aérifères.

Siphon respiratoire

Figure 6 - Larves de Culicinae venant respirer à la surface de l'eau.

La durée des 4 stades larvaires est habituellement de 8 à 12 jours lorsque les
conditions de température sont favorables. Cependant certaines espèces présentent un
développement beaucoup plus rapide, adapté par exemple au climat sec et d’autre hivernent à
l’état larvaire : les larves peuvent alors survivre en eau très froide durant plusieurs mois.
A chaque mue, se trouve abandonnée l’exuvie (tégument) du stade précédent. La
dernière mue transforme la larve en nymphe.
Nota : les gites larvaires :
Les gîtes larvaires sont constitués par des collections d’eau dont le type est extrêmement
variable selon les espèces. Certaines espèces sont à cet égard extrêmement strictes alors que
d’autres apparaissent très peu exigeantes. C’est à la femelle pondeuse que revient le choix du
gîte.
On peut opposer :
- les eaux courantes et les eaux stagnantes;
- les eaux à forte teneur en sels minéraux (eaux salées des creux de rochers remplis
d’eau de mer, eaux saumâtres des mangroves) et eaux à très faible salinité
- les eaux ombragées et les eaux ensoleillées
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- les gîtes de grande dimension (rivages de lacs, de grands fleuves) et les gîtes de
petite taille (tiges de bambous, feuille morte, creux d’arbre, empreintes de pas)
- les gîtes permanents, en eau toute l’année et les gîtes temporaires (asséchés par
exemple en saison sèche)
- les gîtes naturels (mares, rivières, creux d’arbre) et les gîtes artificiels (récipients de
stockage d’eau, boîtes de conserve abandonnées), une catégorie intermédiaire étant constituée
par les gîtes naturels créés par l’homme (rizières, cressonnières…)
De multiples facteurs sont encore à prendre en considération suivant les cas : la
température, le pH de l’eau, la nature et l’abondance de la végétation aquatique, de la
faune associée etc.

4.4 – Le stade nymphal
La durée du stade nymphal est d’environ 1 à 5 jours.
La nymphe, aquatique, de la forme d’une virgule, est mobile mais ne se nourrit pas.
Elle prélève l’air atmosphérique grâce à ses 2 trompettes respiratoires (Figure 7).
Certaines espèces sont fixées par ces trompettes aux plantes aquatiques.
Le stade nymphal est un stade de transition au métabolisme extrêmement actif, au cours
duquel l’insecte subit de très profondes transformations morphologiques et physiologiques qui
l’amène du stade larvaire aquatique et saprophyte à la forme adulte aérienne et hématophage
chez les femelles.

Trompettes respiratoires

Figure 7 - Nymphe venant respirer à la surface de l'eau.

A la fin du stade nymphal, le tégument de la nymphe se fend sur le dos selon une ligne
longitudinale (on parle de mode orthorhaphe). Par cette ouverture, le moustique adulte
dégagera successivement son thorax, sa tête, ses pattes, son abdomen, abandonnant dans l’eau
son exuvie nymphale. Ce phénomène d’émergence dure environ 15 mn durant lesquelles
l’insecte se trouve exposé sans défense à de nombreux prédateurs de surface. L’émergence est
donc une phase particulièrement délicate dans la vie du moustique et la mortalité est alors
souvent élevée (jusqu’à 80 %). L’émergence des mâles a lieu en moyenne 24 heures avant
celle des femelles.
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4.5 – Le stade adulte
Dimorphisme sexuel :
Chez les Culicinae, les
mâles portent des antennes
plumeuses
et
des
palpes
maxillaires très longs et couverts
de poils tandis que les femelles
ont des antennes non plumeuses
et des palpes courts. (Figure 8)
Le dimorphisme intervient
dans le rapprochement des sexes.
Les mâles de moustiques sont
attirés
par
le
sifflement
caractéristique (ut 4) émis par la
femelle. Leurs longues soies
antennaires vibrent à ce son ;
l’insecte est attiré par un
diapason de la même note.

Figure 8 - Dimorphisme sexuel
concernant les antennes et les
palpes, chez les Aedes et autres
Culicinae (Source : IRD).

Les mâles :
Les moustiques mâles ne sont pas hématophages. Ils se nourrissent de sucs d’origine
végétale.
De ce fait, ils se déplacent assez peu depuis leur gîte d’émergence.
Par ailleurs leur longévité est relativement faible.
Sur le plan épidémiologique, leur seul rôle important est de participer à la reproduction
en fécondant les femelles.
Les femelles :
Les moustiques femelles absorbent également des jus sucrés d’origine végétale mais la
plupart des espèces ont un régime hématophage. Les substances résultant de la digestion du
sang absorbé sont utilisées en partie pour la nutrition mais surtout pour la maturation des
œufs. Le repas de sang conditionne donc la ponte. Un seul repas suffit à produire une ponte.
Toutefois, on peut rencontrer, chez certaines espèces des souches autogènes dont les femelles
sont capables de produire des œufs fertiles, en faible quantité, sans avoir effectué de repas de
sang.
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Les hôtes peuvent être des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des batraciens et
les préférences trophiques (choix de l’hôte) sont extrêmement variables selon les espèces.
Certains moustiques seront très strictes à cet égard et ne se gorgeront que sur un petit nombre
d’espèces voire sur une seule espèce. D’autres, au contraire, s’attaquent à un éventail très
large d’hôtes potentiels parfois très différents les uns des autres (espèces anthropophiles,
ornithophiles, simiophiles, etc., strictes ou préférentielles…). L’importance épidémiologique
de ces préférences trophiques est évidente.
Parmi les espèces anthropophiles, on distingue les moustiques endophages, piquant à
l’intérieur des maisons, des moustiques exophages, piquant à l’extérieur. On désigne
habituellement par endophiles (domestiques) les moustiques qui une fois gorgés, demeurent
quelques temps dans les habitations et moustiques exophiles (sauvages) qui ne se rencontrent
que dans la nature ou bien sortent des habitations une fois gorgés pour gagner leurs gîtes de
repos (abris extérieurs, végétation basse, creux d’arbres…).
Le régime hématophage entraîne la nécessité de rechercher un hôte convenable, ce qui
favorise la dispersion autour du gîte d’émergence. Selon la difficulté à rencontrer l’hôte
convenable, cette dispersion active sera plus ou moins large (de quelques mètres à plusieurs
dizaines de km au cours d’une vie). A cette dispersion active, par le vol, s’associe une
dispersion passive, soit par le vent, soit par l’utilisation des moyens de transport de l’homme.
Ici aussi, les conséquences tant sur le plan faunistique que sur le plan épidémiologique
peuvent s’avérer d’une importance considérable.
La longévité des femelles dans la nature est difficile à apprécier. Elle semble être
habituellement de l’ordre de 3 semaines à 3 mois. Toutefois, chez certaines espèces, quelques
individus passent la saison défavorable (hiver en climat tempéré, saison sèche en climat
tropical) à l’état d’adultes quiescents pouvant survivre ainsi 4 à 6 mois.
Il est admis que dans la plupart des cas, les femelles ne s’accouplent qu’une seule fois et
peu après leur émergence. Les spermatozoïdes sont stockés au sein de spermathèques (1
chez les Anopheles, 2 chez Culex, 3 chez Aedes), et seront progressivement utilisés pour
féconder les œufs lors de chaque ponte.
Une fois gorgée de sang, la femelle se réfugie sous abri jusqu’à développement complet
des œufs (phase de repos). Lorsque les œufs sont à maturité, la femelle pond puis cherche un
nouvel hôte pour un repas de sang.

Le cycle gonotrophique :
Un cycle correspond à l’intervalle de temps séparant plus ou moins exactement les
retours successifs d'un même phénomène. Chez les insectes piqueurs ce phénomène cyclique
est celui de la ponte. Le cycle gonotrophique des Culicidae est classiquement subdivisé en
trois phases : la 1ére correspond à la recherche de 1’hôte par la femelle à jeun et, la prise du
repas sanguin, la 2ème comprend la digestion de ce repas et la maturation des œufs et la 3e, la
recherche du lieu de ponte et la ponte. Généralement, la durée totale du cycle est déterminée
par évaluation du temps écoulé entre deux repas consécutifs. 12 La durée du cycle varie
suivant les espèces et les climats.
Cette alternance de repas de sang et de pontes se poursuivra jusqu’à la mort de l’insecte.
La longévité conditionnera donc le nombre de repas de sang (et donc de pontes) et par voie de
conséquence les risques d’infection et de transmission d’un agent pathogène.
Voir Figure 9, page suivante.
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Figure 9 - Le cycle gonotrophique (flèche rouge) ou temps écoulé entre 2 pontes ou 2 repas de sang.

Activité des moustiques :
Les rythmes d’activité des culicidés sont très variables. Durant l’année, l’activité des
moustiques est conditionnée par les facteurs climatiques. Il en résulte une activité permanente,
présentant de faibles fluctuations saisonnières, en climat équatorial, une activité nettement
rythmée prédominant le plus souvent en saison des pluies en climat tropical et une activité
strictement saisonnière dans les pays tempérés. Du fait des variations climatiques, les
moustiques doivent survivre, sous une forme ou une autre, durant la saison défavorable
(femelles quiescentes, larves hivernantes, œufs durables par diapause, etc…)
L’activité nycthémérale est appréciée généralement par le rythme d’agressivité dans les
24 heures. La plupart des espèces présentent un ou plusieurs pics d’agressivité bien précis,
généralement crépusculaire ou nocturne.

4.6 – La diapause 13
La diapause est un phénomène d’adaptation de l’insecte au milieu lorsque les
conditions environnementales ne sont plus optimales pour le maintien de la survie. Elle est un
facteur essentiel de la permission d’expansion géographique d’Aedes albopictus bien au delà
de son territoire d’origine. En cela, il mérite d’être expliqué.
La diapause est l’arrêt momentané du développement de l’œuf, de la larve ou de la
nymphe, elle peut être aussi la mise en place temporaire d’une vie léthargique de l’adulte. En
effet, les insectes sont des animaux à sang froid et la température de leur corps suit
rigoureusement la température ambiante. La température diminuant, l’activité cellulaire
organique diminue également. L’état de diapause est ainsi induit par la photopériode et plus
précisément par la diminution de la phase diurne quotidienne, en prévision du refroidissement
saisonnier. Elle survient à des étapes différentes du développement selon les espèces mais
toujours au même moment pour une espèce donnée. Le mode le plus fréquent est celui de
diapause au stade nymphal. Pour la diapause au stade d’œuf (il s’agit du mode de diapause
d’Aedes albopictus), elle peut survenir à n’importe quel stade du développement
embryonnaire ou même avant le stade embryonnaire.
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Pour que le processus de diapause soit levé, l’insecte doit subir des températures basses
sur une période plus ou moins longue. Mais le développement ne reprendra que si la
température ambiante est suffisante.
D’autres facteurs que la photopériode peuvent induire la diapause malgré une influence
moins marquée : la température du milieu, la qualité de la nourriture, et la densité de
population.
La diapause est sous dépendance hormonale. Dans le cas d’une diapause de l’œuf, se
sont les hormones de la mère qui sont impliquées dans la diapause du début de
développement embryonnaire ; ce sont celles de l’embryon (issues du cerveau) qui sont
impliquées lors d’une diapause de fin de développement embryonnaire.
Nous avons donné ici quelques éléments d’un phénomène d’une grande complexité. Il
convient de retenir que la diapause est un formidable processus d’adaptation des espèces aux
variations des facteurs d’environnement. Il est aussi pour certaines espèces un formidable
moyen de s’adapter à des zones géographiques non habituelles et à étendre leur aire de
répartition. Aedes albopictus en est un remarquable exemple.

5 - Rôle écologique 14
Le moustique représente un maillon essentiel dans le fonctionnement d’un écosystème
aquatique. Par sa présence en grand nombre, il constitue, en effet, une biomasse importante
dont se nourrissent de multiples organismes des zones humides. En outre, les larves, par leur
régime alimentaire omnivore, participent à la destruction de la matière organique de
l’écosystème aquatique comme par l’ingestion de feuilles en décomposition, par exemple.

6 - Les moustiques de France
F. SCHAFFNER a réactualisé en 1999 la liste taxonomique des moustiques de la faune
française métropolitaine, Corse comprise. Il dénombre 63 espèces dont :
- 5 espèces spécifiques de la Corse,
- 10 espèces spécifiques de la région méridionale
- 5 espèces spécifiques du Nord-est de la France
- 4 espèces des milieux montagnards (orophilie)
- 4 espèces des milieux salins (halophilie)
- 5 espèces habitants les arbres (dendrolimnicoles).
Lors de cette révision, Aedes albopictus n’est pas encore membre des moustiques de
France métropolitaine mais il est cité comme espèces pouvant être raisonnablement rencontré
sur le territoire. Le moustique est en effet présent en Italie depuis le début des années 90 (voir
page 36). La France est alors considérée comme un pays à haut risque d’introduction. 15
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Aedes albopictus
1 - L’espèce Aedes albopictus
1.1 – Taxonomie
La nomenclature moderne, binominale, se fondant sur une nomenclature méthodique
instaurée par Linné en 1758 (10e édition du Systema naturae), donne le nom scientifique de
chaque animal. Il se compose de deux mots latins : le premier, substantif, désigne le genre et
porte une majuscule ; le second, adjectif ou substantif génitif, indique l’espèce. 16 C’est ainsi
que le moustique qui fait l’objet de cette étude est universellement répertorié et défini en tant
qu’Aedes albopictus. Il fut à l’origine décrit par Skuse en 1894 à partir de spécimens
originaires de Calcutta. 17

Classification

Figure 10 - Aedes (Stegomyia) albopictus
Skuse, 1894.
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Aedes albopictus au sein de la famille des Culicidés 18,19
Famille des Culicidés
Sous-familles des Anophelinés
Sous-famille des Culicinés
Tribu Aedini
Genre Aedes
Sous-genre Aedes
Sous-genre Aedimorphus
Sous-genre Fredwardsius
Sous-genre Stegomyia
Espèce aegypti
Espèce africanus
Espèce albopictus
Espèce cretinus
Espèces flavopictus
Autres (Cf.)
Genre Ochlerotatus
Tribu Aedeomyiini
Tribu Culicini
Tribu Culisetini
Tribu Ficalbiini
Tribu Hodgesiini
Tribu Mansoniini
Tribu Orthopodomyiini
Tribu Sabethini
Tribu Toxorhynchitini
Tribu Uranotaeniini

Figure 11 - Aedes albopictus ♀
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1.2 – Identification
Il existe plus de 3 000 espèces de moustiques dans le monde. Pour en identifier l’espèce,
il convient de prendre en compte plusieurs critères : le milieu, le comportement,
l’alimentation, les différences morphologiques...
Les critères morphologiques sont multiples : longueur des palpes, taille de l’abdomen,
ornement et couleur de l’abdomen et du tronc, présence de soies de topographie précise, les
nervures et taches des ailes, les organes génitaux (genitalia). L’identification est parfois
complexe et doit faire appel à l’utilisation de clés.
En Asie du sud-est Aedes albopictus est très proche morphologiquement d’Aedes
pseudo albopictus, Aedes scutellaris malayensis, Aedes seatoi, et d’autres membres du même
genre. L’identification est réalisée à l’aide de la méthode de Huang. Au Japon et en Corée,
Aedes albopictus apparaît proche d’Aedes flavopictus et Aedes riversi, les adultes doivent être
distingués à l’aide de la méthode de Tanaka. Et, pour l’archipel Ryükyü, avec celle de Toma
et Miyagi. En Amérique du Nord, Aedes albopictus se distingue par les ailes d’Aedes aegypti,
seul autre Stegomya également présent. Darsie (1986) propose une méthode pour distinguer
Aedes albopictus des autres Aedes du néarctique*. Pour distinguer les larves d’Aedes
albopictus de ceux des autres espèces, on doit se référer à la méthode de Huang et Tanaka et
al. Les larves d’Aedes flavopictus et de plusieurs espèces du sous-genre Stegomyia sont
extrêmement similaires en apparence à celle d’Aedes albopictus. En général, les
caractéristiques des formes adultes sont plus facilement identifiables que les larves des
différences espèces Stegomya. Bien que les extrémités mâles des différentes espèces soient
distinctes, les spécimens femelles peuvent se révéler impossible à identifier. 17
En Europe, Aedes albopictus est facilement identifiable. Il peut seulement être confondu
avec Ae. cretinus, endémique de l’Est de la Méditerranée (Grèce, Turquie), mais des critères
morphologiques diagnostics existent. (Source : Yvon PERRIN - CNEV)

Figure 12 - Face dorsale du thorax de moustiques Aedes montrant l'ornement d'écailles
blanches et noires du scutum (en haut) et du scutellum (en bas) ; (a) Aedes aegypti (en forme de lyre
caractéristique), (b) Aedes albopictus, (c) Aedes vittatus.
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Figure 13 - Morphologie d'Aedes albopictus adulte, d'après Hawley 17 reproduisant Huang (1972).
A : aspect dorsal du mâle, B : aspect latéral du mâle, C : aspect latéral de la tête de la femelle,
D : aspect latéral du thorax du mâle, E : face antérieure des pattes du mâle.

- 23 -

2 – Biologie d’Aedes albopictus
2.1 - Génétique
Cytogénétique 17 – Comme pour l’ensemble des Culicinae examinés, le matériel
diploïde d’Aedes albopictus consiste en 3 paires de chromosomes avec l’une d’elles plus
courte que les 2 autres. Ces 3 chromosomes sont métacentriques.
Hybridation expérimentale 17 – Aedes albopictus n’est pas hybridable avec Aedes
aegypti ni avec les autres membres du sous-groupe Stegomyia. L’hybridation aboutit à œufs
non viables. Par insémination, la majorité des croisements aboutit à l’absence ou à de faibles
taux d’insémination. En croisements intra-spécifiques, des souches d’Aedes albopictus du
Japon, d’Hawaii, d’Indonésie, d’Inde, de Malaisie et des Etats-Unis sont bidirectionnellement
compatibles. Cependant, des femelles d’une souche d’Aedes albopictus de l’île Maurice
produisirent des œufs non fertiles après accouplement à des males de plusieurs de ces souches
alors que le croisement réciproque était lui fertile.
Génétique des populations – Voir page 44.

2.2 - Habitat :
Macrohabitat 17 – Aedes albopictus peut se rencontrer tant en milieu naturel qu’en zone
urbaine.
En région urbaine, en Asie, il est rare ou absent des villes denses, là où la végétation et
les sites de pontes extérieurs y sont rares. Mais dans les grandes villes d’Asie, comme
Singapour, Kuala Lampur (Malaisie) et Tokyo où les arbres et d’autres végétaux ne sont pas
totalement supprimés Aedes albopictus y est régulièrement rencontré.
En milieu naturel, Aedes albopictus est rare, même en région rurale, si la végétation a
été arrachée. Sinon, dans presque chaque région, Aedes albopictus est commun en contexte
rural et suburbain. Les données concernant Aedes albopictus en habitats forestiers sont
imprécises, ne permettant pas les différences entre collectes en lisière de forêt près des
villages, en forêt secondaire, ou en forêt vierge. En Malaisie, Aedes albopictus est commun en
bordure de forêt et au sein des forêts secondaires. Il a été rapporté en forêt, loin des
habitations humaines. Sa présence en forêt climacique* est discutée. Runick (1965) le
rapporte comme fréquent en forêt primaire dipterocarpe* alors que Colles (1957) déclare qu’il
est peu fréquent dans les cavités d’arbre de la jungle profonde. En Thaïlande, Aedes
albopictus avait été trouvé sur trois niveaux d’habitats forestiers entre 450 et 1850 m
d’altitude. Les habitats surveillés incluaient une forêt caduque (arbres à feuillage non
persistant), une forêt diptérocarpe, et une forêt de pins et de chênes. Cependant, Aedes
albopictus est rare en Thaïlande dans les profondeurs des forêts tropicales à feuilles
persistantes, bien qu’il soit commun dans les plaines de la mousson ou au sein des forêts de
savane. Sur l’île d’Hainan (Chine), Aedes albopictus était beaucoup plus commun en bordure
de forêt qu’à l’intérieur.
Les gîtes larvaires – Les différentes études mettent en évidence l’extraordinaire variété
des gîtes larvaires, tant naturels qu’artificiels, utilisé par Aedes albopictus. Cette diversité
diffère grandement d’un lieu à un autre. Néanmoins, les 2 habitats les plus typiques d’Aedes
albopictus paraissent être les récipients artificiels et les trous d’arbre. Les récipients dans
lesquels il est trouvé varient de la boîte de conserve au tambour de 200 litres, mais aussi
puisards, bassins, vases, pneus, et peuvent provenir de différents matériaux (métal, verre,
pierre, poterie, bois, plastique, ou caoutchouc). Le bambou, quelle que soit la variété, est le
plus attractif des matériaux. 17, 21 Il y est plus rare si le bambou est mort ou cassé par un
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processus naturel. 17 Une étude réunionnaise de 2008 montre que les récipients naturels les
plus utilisés comme lieu de développement du moustique sont, outre les souches de bambou,
les cavités de rochers. Les sites artificiels inondés utilisés sont très variés ; les plus utilisés
sont les bassins de jardin, les fûts ou barriques, les pneus usés, et les seaux. 21
Dans le Sud-est asiatique, les larves de la plupart des membres du genre Aedes se
localisent dans des cavités d’arbres et de ce fait, Aedes albopictus y est considéré comme une
espèce sylvatique. 17
En Amérique du nord, le gîte larvaire typique d’Aedes albopictus est le pneu
abandonné, ce qui n’est pas le cas sur le continent asiatique. Ce contexte particulier en
Amérique du nord est probablement dû à la présence d’amas de pneus usés près des villes et
de la banalisation d’une circulation rapide de grande échelle de cette marchandise. 17 On sait
aujourd’hui que c’est essentiellement le commerce international du pneu usé qui a favorisé
l’expansion d’Aedes albopictus à travers le monde. 20
En études de laboratoire, Aedes albopictus préfère pondre ses œufs au dessus de la
surface de l’eau sur un support sombre, rugueux orienté verticalement. Une eau colorée de
noir est plus attractive qu’une eau claire ; les feuilles, l’herbe fraiche, une infusion d’herbes
sèches, une eau contenant œufs et larves, tous attirent la femelle pondante. Les femelles
évitent la ponte en eau à forte concentration en ammoniaque (NH4OH) ou d’hydrolysa de
caséine mais pond en eau à pH variable de 3 à 10. Un récipient large de 85 mm est plus
attractif que celui de 45 mm. Une colonie de moustiques de laboratoire des Philippines pondit
environ deux fois plus d’œufs durant les 12 heures de période de lumière que durant les 12
heures de période sombre. 17
DELATTE et coll. montrent en 2008 que le gîte larvaire idéal est constitué d’une eau
limpide chargée en matières organiques, de profondeur moyenne (quelques centimètres à
quelques dizaines de centimètres) et ombragée. 21
La ponte se fait en gîtes de ponte de plein air plutôt qu’en gîtes d’intérieur. 17
En Corée, en milieu naturel, sur un tas de pièces de décharge, les gites de ponte
préférentiels se situent au milieu du tas (à la température de 19,7 °C) plutôt qu’au sommet
(température de 25,7 °C) ou à la base. 22
Une étude, utilisant des pièges de ponte en bambou posés en extérieur depuis le niveau
du sol jusqu’à une hauteur de 29 m en forêt secondaire de Malaisie, montra des pontes jusqu’à
une hauteur de 15 m. Cependant les différentes études montrent une préférence de ponte au
niveau ou près du sol. 17
L’ancienneté de la faculté d’Aedes albopictus à coloniser des contenants artificiels n’est
pas connue, mais cette aptitude est la clé de son expansion et de sa large distribution
actuelle.17

2.3 - Biologie des œufs :
La survie - La mortalité des œufs d’Aedes albopictus dans la nature est en lien avec le
dessèchement, la prédation, ou le froid. L’importance de chacun de ces facteurs dépend du
lieu géographique autant que de la saison. 17
Des études de laboratoires ont montré que la capacité des œufs d’Aedes albopictus à
résister à la déshydratation est influencée par l’âge des œufs au moment du dessèchement.
Des œufs d’origine vietnamienne mouraient tous s’ils séchaient immédiatement après la
ponte. La mortalité était presque totale pour des œufs d’origine japonaise lorsque les œufs de
moins de douze heures étaient séchés et seulement de 60 % pour ceux de 16 heures d’âge.
Après 24 heures, ces œufs d’origine japonaise ont montré une résistance maximale au
dessèchement. Des œufs embryonnés sont capables de survivre de façon prolongée à
température et humidité modérées. Après trois mois passés à 25 degrés et à humidité relative
de 70 à 75 %, le taux de survie des œufs d’Aedes albopictus était presque de 50 %. A la même
température, mais à une humidité de 60 à 70%, Hien (1975) a recensé 95% d’œufs éclos après
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2 mois et 24 % après 4 mois. La longévité maximale observée pour un œuf est de 243 jours. 17
On sait en outre depuis peu, que durant la diapause, la résistance au dessèchement augmente
avec la concentration hydrocarbonée à la surface de l’œuf. 23
En zones tempérées, plusieurs chercheurs ont décrit la capacité des œufs Aedes
albopictus à survivre plusieurs mois durant l’hiver, mais aucune information concernant la
mortalité des œufs d’été n’est disponible. Dans trois régions de l’Indiana (USA), la mortalité
des œufs d’hivernage se situait entre 21 et 100 %. La mortalité atteignait presque 100 % pour
Aedes albopictus d’Asie tropicale, elle était beaucoup moins importante en ce qui concerne
les espèces du nord de l’Asie ou celles des Etats Unis. 17
78 à 99 % des œufs d’Aedes albopictus des zones tempérées d’Asie et des Etats Unis
sont capables de survivre à une exposition de - 10 degrés durant 24 heures. La capacité de
survie à basses températures des œufs d’Aedes albopictus des zones tropicales est dépendante
du degré de développement embryonnaire : seulement 5% des œufs incomplètement
embryonnés d’une souche des Philippines survécurent un mois dans un réfrigérateur alors que
37 % survécurent si des œufs embryonnés étaient utilisés. 17

Figure 14 - Œufs d'Aedes albopictus, longueur normale d’environ 1 mm. (Source : CNEV)

La période du développement embryonnaire 17 - Toutes les études au sujet du temps
requis pour le développement embryonnaire d’Aedes albopictus ont mesuré l’intervalle entre
la ponte et l’éclosion. Les résultats sont assez homogènes. A 20 °C et en dessous, le délai
d’éclosion est de 6 jours. De 24 à 30 °C, il est de 2 à 3 jours.
Une étude vietnamienne comparant la période de développement entre une souche
d’Aedes albopictus de laboratoire et une souche sauvage mis en évidence qu’à une
température moyenne de 30 degrés, l’espèce sauvage mettait 6 à 7 jours pour éclore alors que
l’espèce de laboratoire mettait 3 jours. Cependant pendant les périodes les plus fraiches de
l’année (température moyenne de 21° C), l’espèce sauvage montrait une durée de
développement plus courte (10 jours) comparativement aux 10 à 14 jours de celle du
laboratoire.
Les stimuli de l’éclosion 17 – C’est l’immersion des œufs qui va entrainer l’éclosion du
moustique mais ceci intervient sous l’interaction complexe de différents facteurs (âge,
dessèchement, durée de colonisation, changements de température, pression en oxygène). Les
études ont montré de grandes variations dans le délai et le taux d’éclosion suivant la nature
physico-chimique de l’eau d’immersion. Pour des œufs immatures (fraichement pondus),
l’immersion en milieu adapté permet l’éclosion en moins de 10 jours alors que pour des œufs
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matures, âgés de 4 à 7 jours, l’éclosion sera simultanée et immédiate. En condition non
optimale, l’éclosion sera prolongée pouvant durer plusieurs semaines.
La pression en oxygène de l’eau d’immersion est d’une importance prépondérante pour
déterminer l’éclosion de l’œuf. A partir d’œufs humides depuis quelques jours, l’éclosion sera
optimisée en eau saturée en oxygène et le rendement s’atténuera si le milieu s’appauvrit en
O2. Inversement si l’immersion survient sur des œufs secs, l’éclosion sera optimisée en milieu
très pauvre en O2. Une baisse de la température d’1 à 8 degrés à partir d’une température de
25-26 degrés est moins influente sur l’induction de l’éclosion que les changements de
pression d’O2.
Diapause et photopériodisme – Une des caractéristiques biologiques d’Aedes
albopictus est sa capacité à hiverner sous forme d’œuf en climat tempéré sous l’influence de
la photopériode. Bien que cette diapause s’exprime au stade d’œuf, le stade
photopériodiquement sensible est l’étape adulte. Quand les femelles adultes sont exposées à
des jours longs, il ne se produit aucune diapause de l’œuf ; l’exposition à des jours courts
entraine la production d’une diapause des œufs. A partir d’une souche chinoise d’Aedes
albopictus, la photopériode critique a été évaluée à 13/14 heures. Seules les souches de
climats tempérés sont diapausantes, celles des climats tropicaux ou sub-tropicaux ne montrent
aucune périodicité évidente. 17
Les facteurs responsables de la levée de diapause chez Aedes albopictus sont restés
longtemps incompris. Une étude avait montré l’éclosion d’œufs de diapause en laboratoire
après conservation à température constante de 25° C durant au moins 3 mois. 17
La diapause en milieu naturel a été étudiée en zone tempérée à Nagasaki (Japon, 33° N).
Les Aedes albopictus ayant éclos après le 1er octobre étaient inaptes à un développement
complet ; la plupart mourant au stade de larve ou de nymphe. Les œufs en diapause
survivaient facilement durant l’hiver, ces chercheurs conclurent que l’intérêt de la diapause
est de prévenir l’éclosion des œufs d’automne et la mortalité larvaire d’hiver. Les œufs
levaient leur diapause à la mi-février. Les œufs de diapause survivaient aux hivers les plus
rudes du nord de l’Indiana (42° N, USA), à des taux supérieurs de ceux des œufs de nondiapause. 17
Une étude récente précise les effets du froid sur les œufs. A partir d’une souche
italienne d’Aedes albopictus, il a été montré que la température minimale de survie en postdiapause était de -10° C sur une durée de 12 à 24 heures. La survie étant principalement
influencée par la température alors que la durée d’exposition au froid à une influence faible
sauf lorsque la température atteint la température minimale de survie. Aucun œuf ne survit au
delà de 24 h d’exposition à la température de – 10° C. D’autre part, cette étude confirme que
l’œuf en diapause est plus résistant au froid que l’œuf en non diapause puisque le taux
d’éclosion après exposition au froid y est supérieur. Jusqu’à présent on supposait que le risque
d’établissement d’Aedes albopictus en Europe ne concernait que les régions pour lesquelles
les températures moyennes d’hiver sont supérieur à 0° C avec un isotherme des mois d’hiver
de – 5° C caractérisant la limite nord d’expansion pour l’Asie continentale et pour l’Amérique
du Nord. Les critères de température des modèles des niches écologiques étaient
principalement basés sur des moyennes de températures, il convient dorénavant de prendre en
compte les températures minimales absolues pour appréhender au mieux les possibilités
d’établissement du moustique puisque ce sont elles qui jouent un rôle décisif pour les limites
de distribution de l’espèce. L’évaluation en reste difficile notamment du fait de l’existence de
sites de microclimat. 23
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2.4 - Biologie de la larve :
Durée des périodes larvaires et nymphales – Les études de durée de la période larvaire
d’Aedes albopictus ont été faites en laboratoire. A température proche de 25° C avec une
alimentation optimisée, la période larvaire de ce moustique dure de 5 à 10 jours. Des
températures basses ralentissent le taux de développement 17. Delatte et coll. ont étudié la
période larvaire sous 8 températures constantes différentes entre 5 et 40 °C. Le minimum de
développement larvaire est observé à 10,4 °C, il est maximum à 29,7 °C. La durée de cycle
larvaire (moyen) le plus court est de 8,8 jours à la température de 30 °C. 24 Le temps de
développement moyen depuis l’éclosion de l’œuf jusqu’au stade nymphal peut durer jusqu’à 3
semaines à des températures entre 14 et 18° C. Si la larve est privée d’aliment, sont
développement peut être considérablement prolongé. La durée moyenne du stade larvaire en
contexte de sous-nutrition est de 58 jours pour les femelles et de 24 jours pour les mâles. La
privation alimentaire augmente cette différence du taux de développement entre sexes. Par
opposition, le développement moyen des larves mâles est inférieur à celui des larves femelles
si l’aliment est abondant ou rare, et pour toute température favorisant le développement. 17
A partir de pièges de pontes de la campagne, à Singapour, le temps moyen séparant la
ponte de la naissance de l’imago était d’environ 19 jours. Cependant, ces boîtes avaient été
posées immédiatement après que les premières pontes furent observées, empêchant à la fois
une ponte plus longue et éventuellement l’introduction d’aliment supplémentaire pour les
larves. 17
Facteurs affectant la survie larvaire et la taille des adultes – L’accroissement de
densité larvaire ou la diminution des apports alimentaires entraine une augmentation de la
mortalité larvaire et une diminution de la taille adulte. La mortalité nymphale est par contre
uniformément basse, même au cours d’études expérimentales à très haute mortalité larvaire.
Le taux de développement et la taille de la nymphe sont plus représentatifs de la diminution
de la ration alimentaire (ou de l’augmentation de la densité larvaire) que ne l’est la mortalité
larvaire – une augmentation de la densité larvaire peut donc entrainer un lent développement
larvaire en nymphe faible biomasse mais avec des effets négligeables sur le taux de mortalité.
La diminution de la taille de l’imago présente d’importantes conséquences sur la
reproduction. Pour la femelle, le petit adulte a moins d’ovules par ovaire entrainant moins
d’œufs par ponte, ainsi qu’un développement ovarien ralenti, entrainant une reproduction
retardée. Pour le mâle, la petite taille résultant d’un surpeuplement larvaire entraine un retard
de spermatogénèse et une réduction de la taille des testicules. Aucun lien évident n’a été
observé entre la densité larvaire et le sex-ratio adulte. 17
La ponte s’effectue préférentiellement en eau riche en matières organiques (feuilles
mortes, carcasses d’invertébrés). Non seulement ce type de milieu constitue une source
alimentaire complémentaire mais il permet de modérer la toxicité des substances dissoutes
accumulées qui ont des effets inhibiteurs prioritaires sur le développement larvaire. 21
Quelques larves sevrées de nourriture sont aptes à atteindre le stade de nymphe
probablement en raison d’une récupération des cadavres. Les larves de troisième et quatrième
stades ainsi que la nymphe peuvent survivre une seule journée sur papier filtre sec, à
température ambiante et à 87 % d’humidité relative, mais ne peuvent survivre 2 jours en
condition sèche. 17
Plusieurs études de terrain ont montré des taux de mortalité larvaire de l’ordre de
80 %.17
Les prédateurs et parasites larvaires 17 – Alors que le manque de nourriture est
probablement la cause majeure de la mortalité larvaire d’Aedes albopictus, les parasites et les
prédateurs peuvent exercer leur propre influence en certaines régions. Différentes espèces de
larves de Toxorhinchites* ont été trouvées associées avec Aedes albopictus sur une majeure
partie de son aire de répartition, mais l’impact de prédation par les membres de cette espèce
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n’a pas été évalué. Aedes albopictus est attaqué par le moustique Lutzia tigripes ainsi que par
certaines petites planaires (vers plats libres nageurs ou rampants) alors qu’un dytique (insecte
aquatique), Lacconectus punctpennis, peu manger les larves d’Aedes albopictus. Un copépode
(petit crustacé), Mesocyclops leukarti pilosa, consomme la larve de premier stade d’Aedes
albopictus, mais il ne semble pas commun en habitat naturel de ce moustique.
Différents parasites ont été identifiés à partir de larves d’Aedes albopictus collectées sur
le terrain, mais leur impact sur la mortalité larvaire n’est pas connu. Parmi eux : le
champignon Coelomomyces stegomyiae (champignon imparfait coelomycète), C. stegomyoae
variété chapmani, Coelomomyces sp, des ciliés (Eucaryotes unicellulaires caractérisés par la
présence de cils vibratiles à leur surface à au moins un instant de leur cycle) dont
Lambornella stegomyiae, décrit comme extrêmement pathogène pour les larves d’Aedes
albopictus. Des néogregarinaes de faible pathogénicité ont été observés infectant des larves
ou des formes adultes du moustique.
Les infections à coelomomycètes, ciliés, et neogregarines sont fréquentes à travers une
grande partie de l’aire de répartition d’Aedes albopictus. D’autres parasites ont été identifiés
en des régions plus limitées. Des infections bactériennes sont possibles. Plusieurs épibiontes
commensaux de larves d’Aedes albopictus ont été décrits.
Les associations larvaires 17 – En raison de sa large distribution, et de son aptitude à
coloniser une grande variété de récipients, la larve d’Aedes albopictus a été trouvée associée à
des douzaines d’autres espèces de culicidés. Les espèces avec lesquelles Aedes albopictus a
été trouvé varient avec le secteur géographique et le microhabitat.

2.5 - Biologie de l’adulte :
Survie – La plupart des études concernant les capacités de survie d’Aedes albopictus ont
été conduites en laboratoire et à des températures proche de 25° C avec une humidité relative
d’au moins 30 %. Trois conclusions en ont été tirées : (1) les femelles vivent plus longtemps
que les males, (2) les femelles vivent habituellement de 4 à 8 semaines en laboratoire mais (3)
peuvent survivre jusqu’à 3 à 6 mois 17. Delatte et coll. ont étudié le développement d’Aedes
albopictus sous 8 températures constantes différentes entre 5 et 40 °C. Le meilleur taux
d’accroissement naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès pour
la population étudiée) est observé entre 25 et 30 °C. Les longévités les plus importantes
s’observent à 15 °C, elles sont de 77 jours pour le la femelle et de 62 jours pour le mâle. 24
Le type de nourriture fournie aux femelles affecte leur longévité. Les femelles accédant
à la fois à du sang et du sucre vivent plus longtemps que celles qui ne bénéficient que de sucre
ou que de sang. Celles ne bénéficiant que de sucre vivent plus longtemps que celle ne
bénéficiant que de sang. Elles survivent sur une large gamme de températures (15 à 32 °C) et
d’humidités relatives (30 à 90 %) à condition d’avoir accès à du sucre. 17
En milieu naturel, la durée de survie semble nettement plus faible. Une étude de terrain
menée dans le Missouri en 1989-1990 rapportait une durée de vie de 8,2 jours pour les
femelles et 3,9 jours pour les mâles. Cette étude permit en outre de mettre en évidence que la
ponte était cause de mortalité chez les femelles et que la prédation par les araignées était une
autre cause de mortalité. 25
Dissémination 17 – Les adultes Aedes albopictus volent près du sol et ne sont pas
observés volant par vent fort. Une dispersion longue distance par aide du vent serait donc peu
probable au sein de cette espèce.
Des études réalisées en région rurale d’Oahu (Hawaii) ont montré que des adultes Aedes
albopictus de laboratoire d’élevage marqués ont tendance à rester dans la zone dans laquelle
ils ont été libérés. La plupart des recaptures ont été faites à moins de 91 m du point du
lâchage ; très peu d’individus furent trouvés s’être déplacés à plus de 183 m. La distance
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maximale parcourue était de 434 m. Les auteurs calculèrent qu’après 10 jours la distance
moyenne parcourue était de 104 m. La variance dans cette statistique est probablement très
élevée : des adultes Aedes albopictus furent trouvés à 600 m des sites de lâchage 9 jours après
le lâchage une fois libérés sur un atoll du Pacifique dépourvu d’Aedes albopictus indigènes.
Des études montrent que les adultes des 2 sexes se dispersent jusqu’à 200 m même si
un espace ouvert doit être traversé. Au cours de leur dispersion, les adultes cherchent
probablement refuge dans la végétation disponible.
Comportement de repos – Durant le jour, les adultes restent près du sol en sous-bois.17
A la Réunion, l’espèce est exophile : si pour les femelles le repos s’effectue à l’extérieur
(majoritairement) où à l’intérieur des maisons, les mâles, eux, se localisent essentiellement en
extérieur. Un peu moins de la moitié des femelles attrapées en intérieur sont gorgées de sang
ou gravides. 26
Alimentation en nectar 17 – En laboratoire, les Aedes albopictus adultes se nourrissent à
partir d’une grande variété de nectars d’arbres, arbustes, et fleurs. Quelques préférences ont
été observées. Du sucre est plus facilement détecté chez les adultes collectés durant la matinée
(6 à 8 h) que chez ceux collectés en soirée (16h30 à 17h30).
Durée du cycle gonotrophique et temps d’apparition du premier repas sanguin – Voir
la définition du cycle gonotrophique page 17.
La durée du cycle gonotrophique est, strictement, l’intervalle entre 2 pontes.
En laboratoire, le délai d’apparition du premier repas de sang est généralement de 2 à 3
jours mais ce délai passe à 3,5-4,5 jours quand les adultes sont issus d’élevage à haute densité
de larves. 17
Delatte et coll. ont étudié la durée du cycle gonotrophique sous 5 températures
constantes différentes entre 15 et 35 °C. La durée moyenne du cycle gonotrophique la plus
courte est de 3,5 jours, obtenue à 30 °C alors qu’à 15 °C, elle est de 8,1 jours. 24
En milieu naturel, la durée du cycle gonotrophique est concordant avec celle obtenue en
laboratoire : le délai d’apparition du premier repas de sang était approximativement de deux
jours quand la durée moyenne du premier et du second cycle gonotrophique était d’environ
cinq jours. 17
Nombre de repas de sang par cycle gonadotrophique 17 – En laboratoire, 90 % des
Aedes albopictus prennent du sang durant le jour qui suit un repas de sang initial. Des repas
multiples ne sont cependant habituellement pas nécessaires à la maturation des œufs. Un
faible pourcentage d’adultes rate la maturation des œufs après un seul repas de sang mais ce
pourcentage augmente légèrement quand les adultes proviennent d’un élevage à haute densité
larvaire. Des adultes alimentés en eau mais non en sucre peuvent exiger 2 repas de sang avant
la ponte.
En laboratoire un second repas de sang peut être pris même s’il n’est pas indispensable
au succès de la ponte, mais pour certaines femelles (probablement celles ayant accumulé le
moins de réserves en tant que larve) un second repas de sang est nécessaire pour la maturation
des œufs.
Heure et lieu de repas – Une étude de terrain réalisée à La Réunion montre que les
moustiques se nourrissent de sang essentiellement en extérieur (exophagie). Chez la femelle,
l’activité de recherche d’hôtes s’effectue durant tout le jour mais avec un fort pic survenant
deux heures avant le coucher du soleil, et un autre, moins prononcé, survenant en début de
matinée. Cette activité demeure nulle durant la nuit. 26
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Le comportement de piqûre 17 – En laboratoire, la plupart des femelles Aedes
albopictus terminent leur piqûre sur un cochon d’Inde en 1 à 2 mn ; des femelles plus jeunes
mettent plus longtemps à manger que les plus anciennes et des femelles affamées mettent plus
longtemps à manger que les moins affamées.
Les femelles Aedes albopictus sont attirées par l’homme sur une distance de 4 à 5 m.
Lieu de piqûre 17 – Bien qu’Aedes albopictus pique habituellement au niveau du sol il
peut occasionnellement être pris dans des pièges de canopée. Les Aedes albopictus adultes
piquent agressivement toute la peau exposée d’un observateur immobile mais il tend à
préférer les régions de chevilles et de genoux.
Les femelles Aedes albopictus ont été recueillies piquant tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur sur l’ensemble de son aire de répartition, mais les données comparatives à
disposition indiquent qu’il est habituellement un moustique piqueur d’extérieur.
Hôtes préférentiels – En laboratoire, ainsi qu’en milieu naturel, la femelle Aedes
albopictus se nourrit de sang à partir d’une large gamme d’hôtes. Les résultats divergent
entres les différentes études mais d’une façon générale, l’homme est le plus attractif puis ce
sont les différents animaux homéothermes (mammifères et oiseaux), les animaux « à sang
froid » seront sollicités, faiblement, si aucun autre hôte n’est disponible. 17, 26 Il importe de
noter l’aptitude à prendre différents repas de sang à partir d’espèces d’hôtes différents,
souvent sur une courte période de temps. 26 Albopictus est très opportuniste, il pique surtout
ce qu’il a à portée de trompe, et ce sont souvent des humains (Source : Yvon PERRIN –
CNEV).
Fécondité 17 – En laboratoire, une seule femelle peu pondre jusqu’à 950 œufs durant sa
vie. La moyenne de fécondité sur une vie se situe entre 300 et 345 œufs. Le nombre moyen
d’œufs pondus après un seul repas de sang dépend de différents facteurs, mais presque tous
les rapports de recherche chiffrent entre 42 et 88 œufs par repas de sang pour le premier cycle
gonotrophique. Le nombre le plus élevé d’œufs posés après un seul repas est de 147.
La fécondité varie peu suivant le type d’hôte. Mais elle varie linéairement avec le
volume de repas sanguin alors qu’un très faible repas de sang (< 0.7 mg) suffit à stimuler le
développement ovarien. Le jeûne alimentaire larvaire conduit à une altération de la fécondité
adulte. Les souches de laboratoire sont plus fécondes que celles collectées en milieu sauvage.
La taille de la cage influence aussi la fécondité.
Autogénie 17 – La notion d'autogénie fait référence à la capacité qu'ont les femelles
d'élaborer des œufs fertiles sans avoir effectué de repas sanguin (au moins pour leur première
ponte). Ceci suppose que les larves ont eu suffisamment de nourriture. Cette première ponte
autogène compte beaucoup moins d'œufs qu'une ponte faite après un repas sanguin, mais elle
permet de relancer une génération à une période de l'année où il peut s’avérer difficile de
trouver un hôte à piquer par exemple. Chaque population d’Aedes albopictus est susceptible
de produire quelques œufs autogènes.
La photopériode larvaire n’affecte pas l’autogénie, mais des températures extrêmes
d’élevage ou la restriction alimentaire conduisent à une altération de la capacité d’autogénie.
La ponte – Pour le lieu de ponte voir « Les gîtes larvaires » (page 24).
Lors d’une étude à Hawaii, alors que les pièges de ponte avaient été exposés sur des
périodes de 24 heures, 50 % des pièges contenaient moins de 25 œufs, 22 % contenaient
moins de 10 œufs. Comme les femelles matures pondent environ 40 à 80 œufs par ponte, ce
constat signifie que les œufs d’un seul cycle gonadotrophique sont pondus sur plus d’un seul
site. 11,17
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La reproduction – À 27 °C, la plupart des femelles Aedes albopictus deviennent
réceptives à la reproduction environ 48 à 72 heures après leur émergence. Le bruit du vol des
femelles amorce le comportement sexuel des mâles, mais la reconnaissance de la
conspécificité (Ie : de même espèce) est réalisée par chémoréception (détection sensorielle de
molécules chimiques) de contact. 17
En cage, la femelle Aedes albopictus ne montre aucune préférence quand lui est offerte
l’opportunité de s’accoupler avec des mâles provenant de régions géographiques largement
dispersées. Des femelles au contact de mâles non conspécifiques mais du même sous-genre
Stegomyia (Aedes seatoi ou Aedes pseudalbopictus) produisent une discrimination entre mâles
de ces espèces et mâles conspécifiques lors de tests d’accouplement si l’origine géographique
est la même. Par contre, si mâles et femelles sont issus de populations allopatriques* le
comportement de la femelle est moins discriminant. 17
Dans la nature, les mâles sont attirés par les hôtes et tentent de s’accoupler avec des
femelles venant de se gorger de sang. La copulation se produit en vol avec le mâle en dessous.
Le couple est habituellement en coït durant 5 à 10 secondes. 17
Boyer et collaborateurs ont étudié en 2011 les performances sexuelles du mâle Aedes
albopictus, en laboratoire. Ainsi, le mâle peut-il inséminer plusieurs femelles sur une semaine,
en moyenne 1,4 femelle par jour. La capacité d’insémination du mâle âgé d’un jour est
importante durant cinq jours puis s’altère progressivement avec le temps pour devenir nulle
au-delà de 10 jours. Cependant des capacités à reconstituer du sperme semble exister. 27 Les
mêmes chercheurs, en 2012, ont étudié par génotypage, si le produit de différentes pontes
d’une même femelle Aedes albopictus capturée dans la nature provient d’un ou de plusieurs
Aedes albopictus mâles inséminateurs. L’analyse génétique de 955 larves provenant de
femelles Aedes albopictus prélevées dans la nature montre que de multiples inséminations
surviennent pour une même femelle.28 Cette donnée infirme l’hypothèse admise d’incapacité
de polyandrie de la femelle Aedes albopictus puisque l’on pensait qu’à l’état sauvage les
femelles Aedes albopictus ne s’accouplaient qu’une seule fois durant leur vie et que ceci
suffisait à produire des œufs féconds lors de chaque ponte.29 De telles données présentent un
grand intérêt pour le développement de nouvelles stratégies de contrôle biologique tel que la
technique du mâle stérile (voir page 86).

2.6 - Aedes albopictus et Aedes aegypti :
L’évolution d’Aedes albopictus constitue un contraste intéressant avec celui d’Aedes
aegypti, dont les origines seraient africaines. Alors que les deux espèces sont réparties
mondialement grâce à leur capacité à coloniser des contenants artificiels (de fabrication
humaine), seul Aedes albopictus a développé une diapause photopériodique de ses œufs,
permettant une colonisation des régions tempérées. Aedes aegypti a développé une association
étroite avec l’homme, préférant vivre à l’intérieur des habitats humains en certaines zones de
son aire de répartition, alors qu’Aedes albopictus semble avoir conservé une grande faculté à
recoloniser les cavités d’arbres en forêts après acheminement en région nouvelle. 17
Etudes de terrain sur les préférences de lieu de reproduction de populations
sympatriques* – Dans la nature, les deux espèces montrent des différences nettes de
préférence dans leurs sites de reproduction en Asie du Sud-est. Aedes aegypti est
préférentiellement trouvé à l’intérieur ou à proximité des maisons. Aedes albopictus est trouvé
essentiellement dans les cavités d’arbres et les tiges de bambous.
En fin de saison sèche on ne trouve que des œufs d’Aedes aegypti. En saison des pluies,
la proportion d’œufs d’Aedes albopictus augmente pour atteindre près de 100 % des œufs
collectés. Il en va de même en région urbaine, suivant un schéma moins prononcé. 17
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Hybridation – Les études ont montré qu’il n’existait aucune hybridation possible entre
les deux espèces. 17
Tolérance au froid – En région tropicale, la tolérance au froid est similaire entre Aedes
aegypti et Aedes albopictus. Par contre, en régions tempérées, la tolérance au froid d’Aedes
aegypti est beaucoup plus faible que celle d’Aedes albopictus. A partir d’expérimentation de
terrain en saison d’hiver, les œufs d’Aedes aegypti montre 100 % de mortalité comme les
œufs de souches tropicales d’Aedes albopictus. Par contre, les œufs de diapause de souches
d’Aedes albopictus des zones tempérées montrent moins de 50 % de mortalité. 17
Compétition entre Aedes albopictus et Aedes aegypti – La réduction ou le déplacement
de populations de moustiques résidants ont été observés dans plusieurs pays après
l’introduction d’Aedes albopictus. Ainsi, vingt ans après son introduction au Brésil, Aedes
albopictus semble être responsable du déclin de populations locales d’Aedes aegypti et des
expérimentations de terrain ont confirmé la supériorité d’Aedes albopictus.30

2.7 - Dynamique des populations* :
Taille de population, hauteur de précipitations et température – Des précipitations
abondantes ne semblent pas essentielles pour l’établissement d’Aedes albopictus : l’espèce
était ainsi communément trouvée dans une région du Pakistan dont les précipitations
annuelles sont de 46 cm 17 (soit la moitié environ de celle de Nice 31).
ALTO et coll., en 2001, évaluent, en laboratoire, comment la température et le régime
des précipitations affectent les populations d’Aedes albopictus tout au long du cycle de vie.
Une température élevée de 30° C diminue la durée de développement de la larve et augmente
le taux d’éclosion des œufs mais la densité de la population adulte diminue par majoration de
la mortalité des œufs et par diminution de la durée de vie de l’imago. A partir de 26°C et au
delà, l’assèchement de l’habitat larvaire entraine un appauvrissement de la population adulte
(dessiccation des œufs, accroissement de la mortalité des adultes, la chaleur stimule la
pullulation bactérienne laquelle contribue à la décomposition des éléments nutritifs du
milieu). A 22° C les précipitations n’influencent pas la densité des moustiques adultes. L’effet
principal de l’habitat sec est une surmortalité des moustiques de la phase aquatique (larves et
nymphes). L’étude permet d’envisager qu’au sein des régions les plus chaudes des climats
tempérés où la probabilité de périodes sèches estivales est probable, une grande production
d’adultes est à envisager sauf si l’habitat s’assèche totalement. Si l’assèchement est fréquent
l’appauvrissement des populations suivra. En revanche, en région plus fraiche et humide, la
production d’imagos sera plus faible mais sans réelle influence du niveau de précipitation. 32
Abondance saisonnière d’Aedes albopictus en climats subtropical et tempéré 17 – Sur
l’archipel d’Okinawa (26°N, Japon) des nymphes peuvent être trouvées tout au long de
l’année, bien que l’abondance des larves soit plus forte d’avril à septembre, avec un pic en
juillet. A Fuzhou (26°N, Chine), des larves furent observées sur des sites de ponte jusqu’à fin
décembre et à partir de mars. Sur l’archipel de Nansei, dans un cimetière d’Amami-Oshima
(28° N, Japon), des larves et des nymphes étaient 15 à 100 fois plus abondantes au sein de
tiges de bambous en été plutôt qu’en hiver. Plus au nord, des larves étaient trouvée de mai à
octobre (Nagasaki, 33° N), d’avril à novembre (Kyoto, 35° N), d’avril à octobre (Nagoya, 35°
N), de juillet à septembre (à Tsina, Chine, 37° N). Pour chacune des ces régions le pic
d’abondance des larves se situe en juillet ou en août.
Temps de génération et voltinisme* 17 – Dans la nature, le temps de génération (délai
nécessaire à l’obtention d’une génération mature, apte à la reproduction) est probablement de
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l’ordre de 3 semaines (études concordantes). En laboratoire à 26° C, le temps de génération
d’une souche Chinoise d’Aedes albopictus a été estimé à 33 jours.
En régions tropicales, si les précipitations sont suffisantes et à raison d’un temps de
génération pris égal à 3 semaines, alors Aedes albopictus se renouvellera en gros à 17
générations par an ; ce chiffre peut être considéré comme un maximum.
Des études de terrain ont donné un nombre de cinq générations à l’année sous
conditions naturelles. En récipients artificiels, une étude permit d’observer un maximum de
cinq générations par an au long d’une étude sur 3 ans.

2.8 - Conclusions :
Hawley (1988) évoque la variabilité ou l’inconstance pour caractériser la biologie
d’Aedes albopictus. Génétiquement, les populations d’Aedes albopictus des différentes
régions de ces différentes souches montrent des variations significatives dans la taille du
génome et de la fréquence des allozymes*. Une variabilité locale dans la fréquence des
allozymes existe également. Aedes albopictus peut transmettre efficacement de nombreux
types d’arbovirus (voir page 50) mais la compétence vectorielle varie d’une population à une
autre. Physiologiquement, les populations d’Aedes albopictus diffèrent dans leur capacité de
diapause, leurs aptitudes à résister aux températures glaciales, et dans les taux de
développement larvaires. Aedes albopictus s’est adapté tant aux régions tropicales qu’aux
régions tempérées en colonisant une grande variété de gîtes larvaires principalement en
extérieur mais occasionnellement en intérieur. Ce moustique est actif le jour (mais a été
capturé s’alimentant la nuit) au niveau du sol (mais a été trouvé au niveau de la canopée), et
se nourrit préférentiellement à partir des mammifères (mais peut se nourrir à partir d’oiseaux
ou d’animaux à sang froid si l’opportunité survient). Ainsi, Aedes albopictus est un véritable
généraliste* écologique capable d’une évolution rapide et, avec l’aide de l’homme, de
colonisation rapide de nouveaux habitats. 17
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3 - L’expansion géographique d’Aedes
albopictus
3.1 - Distribution dans le monde (sauf Europe)
L’aire de répartition traditionnelle d’Aedes albopictus (Figure 15) correspondait à la
région de l’Asie du Sud-est élargie à la portion sud de la Chine, une partie du Japon, la Corée,
ainsi qu’à la péninsule indienne limitée au Nord par la chaîne de l’Himalaya. Au japon, la
distribution est large sur l’île Honshu (île principale) ; la limite septentrionale se situe entre
les latitudes 38 et 40. 33 En Corée, la répartition se fait jusqu’à la latitude de Séoul (38° N). A
l’époque historique (datation imprécise) une extension se fit jusqu’à Madagascar en lien
probable avec les vagues d’immigration d’origine indonésienne. Les îles de l’océan Indien,
telles les Seychelles, furent concernées par la dissémination ; Aedes albopictus est décrit pour
la première fois sur l’île de la Réunion dans les années 1900. 24 Au sein de l’océan Pacifique,
c'est-à-dire à l’est de son aire originelle d’implantation, le moustique est présent à Hawaï dès
la fin du XIXè siècle et s’installe à Guam lors de la seconde guerre mondiale. 34

Figure 15 - Aire habituelle de répartition d'Aedes albopictus avant son expansion récente (d’après 20).

Alors qu’Aedes albopictus restait localisé de façon stable en ces régions (Asie, océan
Indien et océan Pacifique), on assista, dès les années 1980, à une brutale expansion des lieux
d’observation de ce moustique. C’est en Europe, en Albanie plus précisément qu’il fut signalé
en 1979 pour la première fois en dehors de son territoire habituel (voir page suivante). Aux
USA, il fut remarqué déjà bien implanté au Texas en 1985. Rapidement, il accrut sa présence
dans ce pays. Actuellement, l’espèce est commune sur 26 états des USA continentaux,
essentiellement les états des côtes est et ouest. Sur le reste du continent américain, il est
présent au Brésil dès 1986 et observé au Mexique en 1988. En 1995, des populations sont
rapportées au Guatemala, au Honduras, au Salvador, suivi en 1997 par la Bolivie, en 1998 par
la Colombie amazonienne, le Paraguay, l’Argentine (en province Misiones, enclavée en
territoire brésilien), en 2002 au Panama, en 2003 au Nicaragua. Au sein des Caraïbes, il est
signalé en République Dominicaine en 1993 puis à la Barbade, aux îles Cayman en 1997, et à
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Cuba. Dans le Pacifique, le moustique étend son lieu de vie à Guadalcanal (îles Salomon), les
îles Santa-Cruz, les îles Fidji. En 1990, il est remarqué en Australie, à Darwin (Territoire du
Nord) et au Queensland mais actuellement, son installation n’est effective qu’aux îles du
Détroit de Torres (situées au nord de la péninsule Cape York du Queensland). Il est introduit
en Nouvelle-Zélande en 1993 sans pouvoir s’y établir. 34
En Afrique, Aedes albopictus fut d’abord rapporté en Afrique du Sud en 1989 où des
mesures immédiates empêchèrent son implantation. Deux ans plus tard, il était trouvé au
Nigéria où il pullulait ; la date d’installation est inconnue. En Afrique centrale, Aedes
albopictus a été enregistré au Cameroun en 2000 puis s’est développé rapidement au sud du
pays, atteignant les pays limitrophes que sont la Guinée Equatoriale et le Gabon. Au
Cameroun, Aedes albopictus est aujourd’hui l’espèce dominante en périphérie des centres
urbains de Yaoundé et de Douala où il a progressivement remplacé Aedes aegypti, l’espèce
résidente.35 Des études seraient nécessaires pour mettre en évidence d’autres aires
d’implantation. 34

3.2 - Distribution chronologique en Europe, par pays (sauf
France) et Proche-Orient :
C’est en Europe, plus précisément en Albanie, en août 1979, que la première
observation d’Aedes albopictus fut rapportée en dehors de ses aires habituelles
d’implantation. De nombreuses plaintes étaient enregistrées à Laç, ville côtière du nord, au
sujet d’un moustique noir et blanc piquant de façon agressive durant le jour sur les lieux de
parkings automobiles. Les études révélaient la présence abondante de ce moustique dans six
villes du nord-est du pays ainsi que sur un site de décharge publique de pneus usagés localisé
à 2 km d’un lieu d’habitations. Une enquête montra que les nuisances existaient en fait depuis
au moins 1975. Le pays n’ayant jamais eu d’importation de pneus usés, il convenait de
trouver le mode d’implantation du moustique. Les études montrèrent que le seul port maritime
infesté était celui de Durrës, le principal point d’entée de marchandises depuis la Chine qui
était le principal partenaire commercial jusqu’à 1980. Dès octobre 1979, une série de mesures
furent recommandées visant à limiter l’expansion du moustique. La plus efficace fut celle de
prévenir l’accumulation d’eau de pluie au sein des pneus usés en modifiant les modes de
stockage. Il en résulta une réduction significative des populations d’Aedes albopictus sur les
parkings automobiles et leurs environs. Malheureusement, aucune information actualisée au
sujet de la surveillance et des contrôles n’est disponible depuis. 34
En Italie, la première découverte d’Aedes albopictus date de septembre 1990, sur le site
d’une école maternelle de la ville de Gênes (en Liguria, au nord-ouest de l’Italie, région
limitrophe de la France). Un an plus tard (août 1991), sa présence est rapportée au sud de la
ville de Padua (en Veneto, au nord-est de l’Italie). Une étude montra que l’une des origines de
ce moustique provenait de l’importation d’une cargaison de pneus usés depuis Atlanta
(Georgie, USA). Reiter précise en 1998 qu’entre 1988 et 1995 l’Italie avait importé, en de
multiples occasions, un total de plusieurs milliers de vieux pneus depuis des pays où l’on
rencontre Aedes albopictus tels les USA, le Japon, Taïwan. Plus tard, une haute affinité
génétique fut observée entre les populations italiennes est celles des Etats-Unis et du Japon. 36
On pense qu’à partir du foyer de Padua, l’espèce a diffusé vers d’autres régions exclusivement
par le transport local et inter-régional de vieux pneus. En 1993, le moustique s’est répandu
vers les provinces de Trévise, Venise, Vicence, Brescia. A partir de 1994, un élargissement
important de foyers est observé, toujours dans les régions du nord. A la fin de l’année 1995,
l’espèce s’est étendue en foyers disséminés sur dix régions (soit une vingtaine de provinces).
Les communes rurales du nord-est de l’Italie (région de Vénétie) sont particulièrement
infestées. En 1997, plus de vingt provinces sont répertoriées comme infestées, y compris
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Rome. En 2000, ce sont 30 provinces qui sont connues comme infestées. Exceptées les
régions nord de la chaîne des Apennins, l’espèce a également été trouvée en Toscane du nord
et en provinces de la côte ouest depuis Pise, jusqu’à Naples (région Campanie) située
beaucoup plus au sud, à l’exception de Livourne (région Toscane) et Viterbe (région Latium).
Cependant, plus de 90 % des aires d’infestation sont encore concentrées dans le nord-est du
pays. Jusqu’à l’année 2000, l’espèce n’a pas été rapportée en régions centrales,
essentiellement montagneuses, ni en régions côtières de l’est, ni au sud de l’Italie. Alors que
les modèles mathématiques fondés sur des données climatiques prévoyaient qu’Aedes
albopictus présenterait une difficulté de survie en régions chaudes et sèches telles que sont les
régions sud et les régions centrales montagneuses d’Italie, en 2003 cependant, le moustique
est signalé en plusieurs provinces montagneuses centrales telles que Perouse et Terni (région
Ombrie), en un grand nombre de régions du sud, couvrant presque l’ensemble des provinces
côtières adriatiques du sud jusqu’à Foggia (au nord de la région Puglia ou Pouilles), et
plusieurs territoires du sud dans les provinces de Tarente (région Pouilles), Cosenza (région
Calabre), Salerne (région Campanie). Il est vrai cependant que les densités de populations de
cette espèce de moustique des régions du sud de l’Italie sont, à l’exception de Rome, plus
basses que celles des régions nord-est, lesquelles reçoivent plus de précipitations. Excepté
l’Italie continentale, l’espèce est aussi présente en Sicile (provinces de Palerme, Messina,
Ragusa), en Sardaigne (villes d’Olbia et de Sassari, et sur l’île d’Elbe (proche des côtes de
Toscane). Dès 1991, l’Institut Supérieur de la Santé (ISS) édita des conseils de surveillance
dans lesquels furent inclus également des protocoles et des techniques de contrôle. Quantité
de documents sur la reconnaissance morphologique de l’espèce, de fiches de renseignement
sur sa biologie, on été mis à disposition, les actions de surveillance, et des conseils sur ce qui
devait être fait pour la prévention et le contrôle ont été publiés par l’Institut National de le
Santé. La province de Réggio d’Emilie, constituée de 32 municipalités, a même lancé une
« journée du moustique tigre », le 21 avril. Quantité de produits de consommation ont été
proposés : T-shirts, autocollants, tasses à café, plats, fonds d’écran, a peu près tout ce à quoi
on peut penser. Même si cela semble exagéré, une majorité des habitants des zones infestées a
ainsi eu l’opportunité de prendre conscience du problème, enfants et personnes âgées compris,
ce qui est important si la population doit être incluse dans les programmes de lutte.34
En Belgique, la seule trace d’Aedes albopictus date de 2000 dans un village de la
province d’Oost-Vlaanderen, près d’Anvers. 37 Quelques spécimens furent collectés à
l’automne au sein d’un stock de pneus usagés d’une compagnie de recyclage importateur de
pneus depuis les USA et le Japon. L’espèce s’est reproduite localement, et les conditions
environnementales locales avaient été identifiées comme propices à son établissement.
Pourtant, en l’absence de mesure de contrôle à l’initiative des autorités locales, l’espèce n’a
pas été retrouvée à l’automne 2002, suggérant que les conditions climatiques ne sont
finalement pas favorables, au moins à sa prolifération. Une enquête nommée MODIRISK eut
lieu sur l’ensemble du pays durant trois ans, de 2007 à 2009 ; elle avait pour but de fournir
des informations sur la présence d’espèces exotiques et invasives. 34 Cette étude n’a pas
révélait de nouveaux spécimens d’Aedes albopictus suggérant que le moustique n’avait pas
rencontré les conditions favorables à son implantation. Cependant rien ne permet de
considérer cette situation comme définitive. 38
Au Montenegro, un premier spécimen d’Aedes albopictus fut enregistré en août 2001
en banlieue de Podgorica, capitale du pays (pays indépendant de l’ex-Yougoslavie depuis juin
2006). Plusieurs ateliers de pneus usés furent inspectés et plus de 30 000 pneus vérifiés, mais
un seul spécimen fut trouvé. Le lot de pneus concerné provenait d’Allemagne et l’espèce fut
trouvé sur la commune de Skutari, en Albanie, à seulement 10 km de Podgorica. D’autres
ateliers importateurs de pneus depuis l’Albanie furent contrôlés ne montrant aucune autre
introduction de l’espèce. Jusqu’à septembre 2002, l’espèce étendit son territoire en d’autres
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secteurs de la banlieue et vers le centre de la ville. De 2003 à 2006, de nouveaux foyers furent
répertoriés : en 2003, le long de côte, sur les villes de Bar, Sutomore, et Ulcinj. ; en 2004, en
péninsule de Lustica (Rose, Radovici), dans la baie des Bouches de Kotor (Boka Kotorska)
près de le frontière croate ; en 2005, à Budva (côte centrale) et Andrijevica (région
montagneuse du nord), avec confirmation des résultats et une distribution dans les endroits
précédemment infestés. Cette situation résulte probablement de plusieurs introductions par le
trafic routier depuis l’Albanie (Podgorica-2001) ou par le trafic par ferry depuis Bari en Italie
(Bar-2003). Il existe également des preuves de dissémination par le trafic routier le long des
côtes ainsi qu’à l’intérieur des terres. Aedes albopictus est aujourd’hui établi, se répandant
dans tout le pays. Les études ont été menées par des scientifiques de Novi Sad en Serbie. 34 A
ce jour, aucune mesure d’information ou de contrôle ne semble encore avoir été mise en
œuvre au Monténégro. 39
En Hongrie, en 2001, la présence d’Aedes albopictus était suspectée. Malheureusement
cette information n’a pas été confirmée et aucune donnée précise n’est disponible à ce jour. 34
En Suisse du sud (canton de Ticino) un programme de surveillance et de contrôle
d’Aedes albopictus est en place depuis 2000, avec surveillance des sites potentiels
d’introduction utilisant des pièges-pondoirs. La surveillance est concentrée sur les principales
voies de circulation venant d’Italie. Les pièges de pontes sont positionnés sur les aires d’arrêt
le long des autoroutes tels que stations services de carburant, restaurants, postes-frontière,
mais aussi ports, aéroports, aires de camping et centres de pneus usés. Le premier signalement
d’Aedes albopictus date de 2003 et depuis cette date, chaque année a révélé de nouveaux sites
d’implantation. Des mesures immédiates de contrôle furent mises en œuvre, basées sur la
destruction des larves par Bacillus thuringiensis et la destruction des moustiques adultes par
la Perméthrine (insecticide), accompagnées aussi de la participation de la communauté afin
d’éviter les possibilités de reproduction sur les propriétés privées. Jusqu’à présent ce plan
semble couronné de succès en Ticino comme les foyers d’implantation initialement identifiés
devenu négatifs et certains d’entre eux depuis plusieurs années, ainsi que l’absence de plaintes
de la part de la population à propos des nuisances causées par ce moustique. Il est prévu que
cette stratégie évite l’établissement d’Aedes albopictus le long de la zone frontalière d’avec
l’Italie et réduise le risque d’extension du moustique tigre vers les régions du nord des Alpes
et le sud de l’Allemagne.34 En dehors de la zone sud une surveillance passive d’échelle
nationale a été mise place à partir de 2008. 39
En Grèce, les premiers rapports confirmant la présence d’Aedes albopictus provenaient
de l’île de Corfou (proche du littoral albanais) et de la ville voisine continentale
d’Igoumenitsa en 2003 mais les habitants de cette région allèguent que l’espèce était présente
depuis quelques années déjà. Un programme de surveillance lancé à Corfou en 2006, vérifia
l’établissement de l’espèce sur l’île. On pense qu’il y a eu plusieurs introductions, plus
probablement par bateau depuis Himara (Albanie) ou depuis l’Italie. En effet, chaque été
d’importants ferryboats de croisière traversent la mer Adriatique provenant de villes infestées
par Aedes albopictus (Venise, Bari, Ancône). Une majorité de ces bateaux entre aussi à
Athènes.34 Des programmes de contrôle et de surveillance sont mis en œuvre dans quelques
régions par des organismes publics ou privés avec le support des préfectures. Seule la région
de Serrès (Macédoine) bénéficie de mesures de contrôle du moustique. L’information est
considérée comme probablement insuffisante en Grèce. 39
En Espagne, la première observation d’Aedes albopictus se produisit en 2004 à Sant
Cugat del Valles, proche de Barcelone (Catalogne). L’espèce était déjà établie et
probablement présente depuis au moins 2002 compte tenu des plaintes des habitants. Deux
ans plus tard il était présent dans plus de 20 municipalités, ainsi qu’à Altafulla, près de
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Tarragone situé au sud de la Catalogne, démontrant son établissement et son expansion. En
2005, une seconde population fut signalée au sud-est du pays, à Orihuela (province
d’Alicante), ville localisée à plus de 500 km du premier site d’observation. Suivant une étude
menée sur 2003-2004, le commerce des pneus n’est pas en cause dans l’introduction d’Aedes
albopictus, ni celui du Lucky bambou mais elle est plus vraisemblablement en lien avec le
trafic routier puisque une autoroute majeure passe par les 2 régions infestées.
Dans la région de Baix Llobregat (Catalogne), où un service de contrôle du moustique
était présent, des mesures de contrôles furent immédiatement mises en place. Des campagnes
d’informations ont été conduites en porte-à-porte, des opérations marketing conçues par des
spécialistes de la communication ont été lancées incluant des publicités par les médias. Des
actions éducatives en écoles primaires ont été organisées. L’efficacité de chacune de ces
mesures ne peut être évaluée qu’à long terme. L’Espagne s’est trouvée confrontée à deux
importants problèmes : celui de la difficulté d’accès à une majorité de sites de ponte qui se
trouvent sur des propriétés privées fermées appartenant à des propriétaires non coopérants et
celui du manque d’intérêt affiché part une majorité des décideurs et de ce fait le niveau de
financement en Espagne est faible en dépit du statut pris par Aedes albopictus dans ces
régions.
Le cas de l’Espagne est intéressant en ce que, même avec un système de surveillance en
place sur les centres de stockage de pneus usés, Aedes albopictus colonisa le pays, peut-être
introduit par des véhicules depuis l’Italie. Cela prouve qu’un système de surveillance efficace
doit combiner une surveillance du commerce des pneus usés et celui du Lucky Bambou, mais
aussi la surveillance par des pièges de pontes le long des autoroutes. 34
En Croatie, le premier enregistrement d’Aedes albopictus eut lieu à Zagreb à l’automne
2004. Des larves furent collectées dans une cuvette-WC en céramique abandonnée en zone
forestière en banlieue sud-ouest lors d’un contrôle régulier de sites de reproduction de
moustiques. En 2005, d’autres larves furent trouvées à 4 km du premier site, dans des pneus
usés stockés par une entreprise importatrice de pneus depuis le nord-est de l’Italie. A cette
époque, le moustique fut également localisé en plusieurs endroits le long de la côte
Adriatique, depuis l'Istrie, au nord, jusqu’à Dubrovnik au sud. L’étude menée en péninsule
d’Istrie montrait 8 lieux colonisés sur les 43 contrôlés, au sein de différents types de sites
artificiels de ponte y compris des pneus. En Dalmatie (région littorale la plus au sud),
plusieurs sites furent trouvés à Zadar, Split, et Dubrovnik. Plusieurs de ces sites se trouvant à
proximité de ports, notamment en Dalmatieil est probable que les introductions soient en lien
avec le trafic maritime (ferry) directement depuis l’Italie, mais il n’est pas exclu que le trafic
routier par le Slovénie ait permis au moustique d’atteindre l’Istrie et Zagreb, y compris par le
biais du commerce du pneu. Le faible nombre de spécimens collectés sur l’ensemble de ces
sites suggère des introductions récentes. Les conditions climatiques sont susceptibles de
permettre l’établissement de l’espèce le long de la côte Adriatique, mais les observations
confirment aussi la possibilité pour l’espèce de survivre au nord de la Croatie. Les instituts de
santé publique et universitaires ont renforcé les mesures de contrôle ainsi que les programmes
éducatifs. 34
Aux Pays-Bas, en juillet 2005, une inspection de routine du Service Néerlandais de
Protection des Végétaux (NPPO) rapporta la présence d’un grand nombre d’une espèce
inconnue de moustiques sous des serres d’une entreprise d’horticulture sur la commune de
Haarlemmermeer (à proximité de la ville d’Amsterdam). Identifié, Aedes albopictus fut
trouvé en 2 autres établissements d’horticulture, également sous de grandes serres.
L’investigation qui suivit révéla que les insectes avaient été introduits par l’importation de
Dracaena sanderiana (Lucky bambou) depuis le sud de la Chine. L’introduction de cette
espèce par cette voie était déjà survenue en Californie en 2001. Suite à l’annonce de ces
découvertes d’Aedes albopictus au Pays-Bas, l’Institut National de Santé Publique et de
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l’Environnement organisa une enquête débutée à l’été 2006 visant à évaluer la propagation de
l’espèce, le potentiel d’établissement, et le risque pour la santé humaine. L’ensemble des 18
établissements importateurs de Lucky bambous furent inclus dans l’étude. Durant l’inspection
de 2006-2007, plus de 700 spécimens adultes d’Aedes albopictus furent collectés sur 15
établissements de 3 provinces (Zuid Holland, Noord Holland, et Utrecht), principalement dans
la région d’Aalsmeer (commune du nord du pays). Plusieurs adultes furent attrapés en
extérieur, mais toujours à proximité des serres de Lucky bambous des compagnies
importatrices. Dans la mesure où la présence de l’espèce en extérieur est seulement
occasionnelle et confinée à la proximité des établissements importateurs de Lucky bambous,
aucun programme de contrôle en milieu extérieur n’a été effectué. 34 En l’état actuel, Aedes
albopictus ne peut pas être considéré comme implanté aux Pays-Bas. 39
En Slovénie, plusieurs comptes-rendus de la présence d’Aedes albopictus sur des sites
en côte Adriatique du nord-ouest de la péninsule d’Istria (villes d’Izola et Piran) ont été
mentionnés dans un journal local au cours de l’été 2005. Il est probable qu’Aedes albopictus a
été introduit dans cette zone par le trafic routier depuis le nord-est de l’Italie. 34 L’espèce est
actuellement sur 2 sites : en région de Primorska où la population est homogène et en
expansion et à Ljubljana. Il n’existe aucun programme de surveillance et de contrôle dans le
pays. 39
En Bosnie-Herzégovine, comme pour la Slovénie, peu d’informations sont disponibles.
Un seul enregistrement d’Aedes albopictus est connu provenant de la ville de Banja Luka, à la
fin de l’été 2005. 34
En Allemagne, un programme de surveillance à partir de pièges de ponte est appliqué en
Bade-Wurtemberg (Pays de Bade) le long de l’autoroute entre Basel et Heidelberg, ainsi
qu’une surveillance des activités de commerce (pneus, plantes d’ornement).34 Aedes
albopictus a été observé sur un seul site à l’automne 2007 sur une aire de parking autoroutier.
Aucun établissement ni expansion n’ont été rapportés depuis. 39
En République Tchèque, le premier rapport de présence d’Aedes albopictus
d’importation date d’octobre 2012. Soixante pièges de ponte avaient été posés en 4 sites
distincts, en zone frontalière, sur deux voies routières importantes du sud du pays, l’une en
lien avec la Slovaquie, l’autre en lien avec l’Autriche. Entre la mi-août et la mi-septembre des
pièges révélèrent la présence de larves d’Aedes albopictus sur la voie routière reliant
l’Autriche à la République Tchèque. La région étudiée est située en portion sud de la
Moravie. Il s’agit d’une région réputée pour la douceur de son climat et où s’écoulent les
rivières Morava et Dyje ; cette région constitue un habitat favorable à la reproduction des
moustiques. Elle est connue depuis longtemps comme lieu de circulation d’arbovirus (le virus
Tahyna responsable de la fièvre Valtice et, depuis 1997, le virus West-Nile). 41
En Serbie, quand Aedes albopictus a été trouvé au Monténégro, une étude fut lancée en
Vojvodine (province du nord de la Serbie). Les importateurs de pneus ont été alertés par la
télévision et sont régulièrement contrôlés. Aucune introduction n’a été observée à ce jour. 34
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Dans les pays où aucune surveillance active n’est conduite, des plans de surveillance
passive ou des surveillances de routine du moustique peuvent permettre la détection d’Aedes
albopictus, mais probablement seulement une fois qu’il est bien établi et déjà responsable de
nuisances. Au Portugal, malgré les demandes des scientifiques, il n’y a pas eu de financement
pour la mise en place d’un programme de surveillance. En Grande-Bretagne, un plan de
surveillance passive des nuisances par piqûres de moustiques est en place qui implique des
officiers de santé environnementale engagés sur les questions de nuisances par piqûres de
moustiques pour soumettre des spécimens à l’identification. Jusqu’à présent aucun Aedes
albopictus n’a été trouvé. 34

Figure 16 - Répartition connue d'Aedes albopictus en Europe en novembre 2012, d’après 40.

Au Proche-Orient, Aedes albopictus a d’abord été détecté en Israël en 2002, puis au
Liban en 2003, et en Syrie en 2005. D’un point de vue phylogénétique, les populations de
l’espèce du Liban sont identiques à celles des USA, de la France, de Madagascar et de la
Réunion et distinctes de celles de l’Asie du Sud-est et du Brésil (voir « Génétique des
populations » page 44). 42
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3.3 - Aedes albopictus en France :
3.3.1 – Historique et état des lieux :
C’est en 1998, qu’en France, les services de contrôle des moustiques mirent en garde le
Ministère de la Santé contre le risque d’introduction d’Aedes albopictus et des risques
sanitaires correspondants. Une première campagne de contrôle de l’automne 1999 permit la
découverte de populations du moustique sur deux sites de stockage de pneus usés appartenant
à une même compagnie et localisés dans le département de l’Orne (région Normandie) pour
l’un et dans le département de la Vienne (région Poitou-Charentes) pour l’autre. A cette
époque, les sites de stockage de vieux pneus de Lyon, de Marseille, ainsi que des villes
françaises proches de l’Italie, ne montraient pas la présence d’Aedes albopictus. L’apparition
de ce moustique en territoire français fut clairement rapportée au commerce de pneus en
provenance des USA et du Japon. Un programme de contrôle et de surveillance permanent,
financé par le Ministère de la Santé, fut alors instauré reposant sur le contrôle et la gestion du
risque vectoriel de ce moustique exotique. Toutes les voies d’introduction furent surveillées
(avec recherche larvaire et piégeage des adultes) des mesures de contrôles (par larvicides et
insecticides) furent immédiatement instaurées. Ainsi, trois nouveaux centres de stockage de
pneus usagés virent l’installation d’Aedes albopictus : dans le Val d’Oise (région Ile de
France) en 2002, en Seine et Marne (Région Ile de France) en 2004, et dans le Calvados
(région Normandie) en 2006. En outre, six autres espèces de moustiques exotiques furent
référencées sur ces sites, pour la plupart d’origine néartique*, certaines furent en effet
collectées dans des pneus importés récemment des Etats-Unis. Du fait de ces observations,
des mesures de contrôles efficaces permirent l’éradication des espèces exotiques de ces sites ;
aucun spécimen ne fut retrouvé par la suite excepté de rares cas de nouvelle introduction
transitoires. Des traitements insecticides préventifs sont depuis régulièrement appliqués sur
ces sites. De 2000 à 2006, 142 des 185 établissements importateurs de pneus, traitant 99,9 %
des volumes d’importation furent investigués. Malgré des plaintes concernant des nuisances
par piqûres de moustiques au sein d’une entreprise de Lucky Bambous en 2002, aucune
preuve n’avait été faite d’introduction de moustiques par cette voie. Par contre, il fut établi
que le trafic routier constituait un risque majeur d’expansion d’Aedes albopictus en Europe.
Une première introduction fut évoquée en Corse en 2002 au sein d’un village de vacances de
la côte orientale de Haute-Corse. Les enquêtes menées dans le village et ses alentours sont
restées négatives jusqu’en 2005 suggérant l’impossibilité d’implantation du moustique. Par la
suite, les principales voies possibles d’introduction furent surveillées de 2002 à 2005 avec un
réseau de pièges de pontes : ports de Corse, parkings d’autoroutes sur les voies en provenance
de Catalogne, Espagne et Portugal, Italie, et au sein des villes de Côte d’Azur proches de
l’Italie. C’est en septembre 2004 qu’Aedes albopictus fut observé dans un jardin botanique de
la ville de Menton. Des mesures de contrôle furent appliquées immédiatement et le réseau de
pièges de pontes fut développé. Aucun de ces moustiques ne fut observé jusqu’en juillet 2005.
Malheureusement, malgré de nouveaux traitements, d’autres populations de moustiques furent
rapidement détectées en d’autres villes de la Côte d’Azur, depuis Menton jusqu’à Nice. 34
L’épidémie de Chikungunya survenu dans le département d’outre-mer de la Réunion
(océan Indien) en 2005-2006 (plus de 266 000 cas humains) provoqua une inquiétude
croissante des autorités sanitaires. Un programme de contrôle et de gestion des risques pour
les virus de la dengue et pour celui du chikungunya fut lancé en France métropolitaine en
2006 (voir page 77). La surveillance entomologique fut étendue à l’ensemble de la côte
méditerranéenne française et la Corse, à la vallée du Rhône, à Paris, ainsi qu’aux ports
marchands et aéroports internationaux. Une population fut détectée à Bastia (Haute-Corse),
s’étant rapidement étendue aux communes voisines en dépit des mesures de contrôle mises en
place localement. A la fin 2006, 2 zones étaient colonisées par Aedes albopictus : l’une dans
les Alpes-Maritimes, couvrant 23 communes et 266 km2, l’autre en Haute-Corse, couvrant 31
communes et 475 km2. 34
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Dans le cadre de la surveillance entomologique, la détection de l’espèce est réalisée par
l’observation d’œufs sur un piège pondoir. On considère le moustique implanté et actif (soit
le niveau 1 de risque) lorsque des œufs sont observés sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs
reprises suite à une intensification du piégeage et à l’observation de larves et/ou d’adultes aux
alentours des pièges (voir page 78). On parle de présence contrôlée (niveau 0b du risque)
lorsque des œufs sont observés sur un piège pondoir suivi d’une intensification du piégeage
les semaines suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une non-prolifération du
moustique. 43

Figure 17 - Situation au 15/09/2012 de la zone de colonisation d'Aedes albopictus en France
métropolitaine. En rouge : implantation durable, en orange : présence contrôlée.

C’est donc à partir de 2004, qu’Aedes albopictus a débuté une colonisation des
départements du sud de la France métropolitaine. Depuis le littoral Méditerranéen, l’aire
d’implantation de caractère durable s’est progressivement étendue (figure 17) et se poursuit
actuellement.
A ce jour, l’installation de l’espèce a suivi la chronologie suivante :
- 2004 : implantation en Alpes-Maritimes,
- 2006 : implantation en Haute-Corse,
- 2007 : implantation en Corse du Sud et dans le Var,
- 2010 : implantation en Alpes de Haute-Provence et dans les Bouches-du-Rhône,
- été 2011 : implantation dans le Gard et dans l’Hérault,
- automne 2011 : implantation dans le Vaucluse,
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-

août 2012 : implantation en Lot et Garonne. 44,45

En région Rhône-Alpes, depuis juin 2010, Aedes albopictus est détecté de manière
diffuse et fréquente au niveau des pièges installés dans les départements de l’Ain, de la
Drôme, de l’Isère, du Rhône et de la Savoie (niveau 0b). Depuis 2011, l’extension observée
témoigne du potentiel d’implantation (c'est-à-dire de passage en niveau 1) du moustique dans
la région. 45

3.3.2 – Le mode d’expansion locale : 43,46
En France métropolitaine, la propagation du moustique Aedes albopictus est donc en
constante progression depuis sa première détection à Menton en 2004. Son principal mode
d’expansion est la diffusion de proche en proche, dite en « en tâche d’huile », autour de ses
lieux d’implantation par probable dispersion des femelles et via les transports de personnes,
principalement par voies routières. Le transport de marchandises peut également contribuer au
déplacement de stocks d’œufs pondus sur celles-ci.
L’installation de l’espèce dans une zone indemne est d’autant plus probable que les
conditions environnementales de la zone d’arrivée sont similaires à celles de la zone de
provenance. Ainsi, la distance entre les sites d’origine (œufs) et les sites d’éclosion peut être
considérée comme un facteur limitant de l’expansion, si ces sites ont des caractéristiques
climatiques très différentes (adaptation). Le transport de proche en proche est donc
particulièrement favorable à la diffusion d’Aedes albopictus, comme le prouvent les données
historiques de surveillance. En bordure des zones colonisées, la progression annuelle de
l’espèce est estimée inférieure à 50 kilomètres.

3.4 - Les mécanismes de l’expansion :
La diffusion d’Aedes albopictus depuis l’Asie du Sud-est vers les différents continents
débutée lors des dernières décades du XXè siècle relève tant de caractéristiques biologiques
propres à ce moustique qu’à des causes anthropiques.

3.4.1 – Génétique des populations :
La génétique des populations a pour objectif de comprendre l’évolution de la
différenciation génétique au sein des espèces et est mise à profit pour appréhender les
fluctuations génétiques auxquelles sont soumises les populations de vecteurs. 47 Elle permet
en outre d’émettre des hypothèses sur les voies d’invasion.
Il existe actuellement différentes techniques d’évaluation du polymorphisme génétique.
On peut utiliser des marqueurs génétiques du DNA mitochondrial (gènes mtDNA de type
COI, Cytb, ou ND5). 35 Chaque population est caractérisée par des haplotypes communs.
Ainsi par exemple, en 2009, le séquençage du gène mitochondrial ND5 permit de distinguer
13 haplotypes informatifs à partir de populations comparées du Cameroun, d’Hawaii, d’Italie,
des USA, de Brésil, et d’Asie du Sud-est. 48 Le polymorphisme génétique peut d’une autre
façon être évalué par la technique moléculaire d’isolement de microsatellites. 49 Cependant,
les microsatellites utilisés actuellement ne sont pas satisfaisant et on est encore à la recherche
de bons marqueurs de populations (source : Yvon PERRIN - CNEV).
Ces études et ces techniques ont tout de même permis de montrer la filiation existant
entre les populations d’Aedes albopictus du Brésil et celles des régions tropicales d’Asie du
Sud-est, pour lesquelles il n’y pas d’aptitude à la diapause. 50 Elles ont aussi montré la
filiation des populations des Etats-Unis et d’Italie avec les populations d’Asie des zones
tempérées, caractérisées par l’aptitude à la diapause d’hiver. 30
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3.4.2 - Facteurs liés aux caractéristiques biologiques du moustique :
La caractéristique essentielle d’Aedes albopictus est celle d’une grande plasticité
écologique laquelle lui confère de grandes facultés d’adaptation à des milieux variés. L’un des
éléments clés est celui de la faculté de diapause des œufs en régions tempérées, lorsque
surviennent des conditions climatiques locales défavorables. 20 De ce fait, la survie et la
reproduction en région tempérées, là où des périodes de froid et de gel peuvent survenir, sont
rendues possibles. Ainsi, le moustique a-t-il pu s’implanter en France sous des latitudes de
43°N et aux USA à Chicago (41°N). 51 Récemment une étude de THOMAS et coll. 23 a
permis de préciser les limites de résistances au froid des œufs de diapause. Ainsi, alors que
l’œuf peut résister à une température de -10° C, on sait dorénavant que si ce niveau de
température est maintenu au-delà de 24 heures, les œufs ne sont plus productifs. Cette
information va permettre de préciser les limites de latitude au-delà desquelles l’expansion de
ce moustique n’est plus possible. Et si le concept de réchauffement climatique n’est pas
aujourd’hui une clé de l’expansion d’Aedes albopictus, 52 des changements durables des
températures moyennes à l’échelle planétaire ou locale modifieraient son aire de répartition en
favorisant son expansion vers le nord.
Une autre caractéristique de plasticité écologique d’Aedes albopictus est sa capacité à se
reproduire dans de nombreux gîtes tant naturels (trou d’arbre) qu’artificiels (divers
récipients) 53 mais aussi de pouvoir proliférer tant en milieu rural qu’en zone urbaine. 17

3.4.3 - Facteurs anthropiques :
Il est clairement établi aujourd’hui que ce sont les échanges commerciaux de continent à
continent qui sont à l’origine du développement de l’aire de répartition d’Aedes albopictus. La
principale marchandise en cause étant le pneu d’occasion dont le volume d’échange est très
important, le commerce en est même parfois illicite. Le pneu est en effet produit dans un
pays, utilisé dans un autre, rechapé dans un autre, puis renvoyé dans un autre pays pour y être
utilisé. Le pneu constitue un objet de choix pour l’importation de larves et surtout
d’œufs. 20, 51 Le « Lucky bambou » dont l’usage est celui de décoration végétale est une autre
des marchandises qui, vendu sur différents continents à partir de ses origines asiatiques, a
participé grandement à la dispersion d’Aedes albopictus. 34 D’une façon plus générale, la
mondialisation favorise le déplacement des vecteurs et des virus du fait de l’augmentation du
trafic aérien international et de la rapidité des transports, ainsi que par l’importance du volume
des échanges commerciaux et la diversité des produits transportés. 54
Lorsque le moustique est implanté sur un nouveau continent ou un nouveau pays, il peut
se propager localement ou vers des régions proches à partir du réseau ferroviaire, routier ou
maritime à l’intérieur des véhicules. 55, 56 C’est ainsi par exemple qu’il s’est étendu depuis le
nord de l’Italie vers le sud du pays. 53
Enfin, les phénomènes d’urbanisation alliés aux capacités créatrices de l’Homme
procurent à Aedes albopictus une quantité considérable de lieux de ponte et donc de gîtes
larvaires. 57

3.4.4 – Une histoire ancienne :
Une étude récente menée sur différentes populations d’Aedes albopictus d’Asie du Sudest et d’Asie orientale ayant pour but une évaluation phylogéographique* montre qu’une
expansion démographique régulière de l’espèce aurait débuté il y a 70 000 ans, durant la
dernière époque glaciaire. L’hypothèse est celle d’une expansion en Asie du Sud-est et au
Sundaland permise par l’amélioration des conditions climatiques post-glaciaires à des
latitudes moyennes et peut-être aussi en lien avec des changements environnementaux
attribuables à l’activité humaine (expansion vers le nord, implantation sur les côtes pour
l’exploitation des ressources de la mer, développement de l’élevage et de la culture). 58
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3.5 - Perspectives :
Dans les suites de l’épidémie de chikungunya en Italie eut lieu à Paris, en octobre 2007,
un colloque réunissant les experts entomologistes. Il s’agissait notamment d’évaluer le risque
d’introduction pour l’Europe de ce virus vecteur dépendant. Une des recommandations des
experts fut d’estimer le risque d’établissement d’Aedes albopictus en Europe pour les années
à venir. A partir de données entomologiques et environnementales, des cartes de risques
furent dressées sous le contrôle du Centre Européen pour la Prévention et le Contrôle des
Maladies (ECDC).
La carte ci-dessous rapporte le risque de distribution d’Aedes albopictus par méthode
MCDA (tenant compte de variables standardisées et des avis d’experts). Les couleurs
montrent les niveaux d’aptitudes, depuis les régions les moins adaptées (en bleu) aux régions
les plus adaptées (en rouge).
Les différents pays méditerranéens apparaissent adaptés à Aedes albopictus, surtout en
ce qui concerne les régions côtières. La France métropolitaine se présente comme une aire
géographique particulièrement propice à l’installation du vecteur, sur l’ensemble du territoire
et principalement sur la moitié sud du pays, régions montagneuses exceptées. 39

Figure 18 - Carte du risque de distribution européenne pour Aedes albopictus.
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40

3.6 - Les autres moustiques invasifs d’Europe
L’installation récente en France métropolitaine du moustique Aedes albopictus résulte du
développement des échanges commerciaux entre continents (voir carte page suivante)
lesquels se sont intensifiés depuis ces dernières décennies. Chaque transfert de marchandises
est une opportunité de mouvement pour des vecteurs de pathogènes depuis les régions
tropicales et sub-tropicales vers des pays contraints d’envisager de nouveaux scénarios
épidémiques. Si Aedes albopictus représente le vecteur majeur pour la France métropolitaine
et pour l’Europe, comme cela sera envisagé plus loin, il n’est pas le seul moustique exotique
concerné par les phénomènes de migration.
Outre Aedes albopictus, ce sont cinq autres espèces de moustiques qui ont été
interceptées sur le territoire Européen durant les dernières décennies, un seul d’entre eux
(Aedes koreicus) n’a pas été trouvé en France métropolitaine. Une brève revue de ces
moustiques invasifs est proposée à partir des données du Centre Européen pour la prévention
et le Contrôle des Maladies. 59
Aedes aegypti – Il s’agit d’une autre espèce de moustique invasif importante du fait de
son fort potentiel d’impact en Santé Publique en Europe. Il est communément répandu au sein
des régions tropicales et sub-tropicales d’Asie, d’Afrique, et d’Amériques, sur les îles de
l’océan Indien, au nord de l’Australie, ainsi qu’au sud-est des USA. Au début du 20è siècle, il
était présent en Europe ; en France, il étendait son territoire jusqu’à Brest. Il s’est récemment
ré-établi en Europe (île Madère, sur le littoral Russe de la mer Noire, en Géorgie). En 2010, il
était signalé en Hollande sur un lot de pneus usés d’importation mais il y sera rapidement
éliminé ; son implantation durable semble cependant improbable à de telles latitudes.
Contrairement à Aedes albopictus, Aedes aegypti n’a pas la faculté de survivre l’hiver par
un mécanisme de la diapause ; cependant, sa faculté à utiliser des abris au sein des habitats
domestiques fait envisager la possibilité d’un établissement étendu sur la portion sud de
l’Europe où des épidémies de fièvre jaune et de dengue avaient sévi par le passé. Aedes
aegypti est en effet responsable des plus importantes épidémies de dengue des régions
endémiques (concernant plus de 100 pays à travers le monde) ; il est aussi un vecteur très
efficace de la fièvre jaune en Afrique et en Amérique du sud. Cette espèce est aussi suspectée
d’être vecteur du virus Zika (ZIKAV) en milieu naturel, flavivirus proche des YFV et DENV.
Le ZIKAV est responsable d’une maladie relativement bénigne associant arthralgies,
conjonctivite, et éruption.
La crainte levée par la présence d’Aedes aegypti est renforcée par sa haute aptitude à
l’environnement urbain, sa propension à rechercher le sang humain, et à se nourrir sur
plusieurs individus durant un même cycle gonotrophique.
Aedes japonicus – Originaire d’Asie du Sud-est, ce moustique est une espèce invasive
importante s’étant largement établi en Amérique du nord et en Europe centrale. Il est présent
au nord de la Suisse et au sud de l’Allemagne, de Graz (Autriche) à Maribor (Slovénie).
Présent en Belgique, il n’y semble pas établi. Il a été rapporté en France où il été rapidement
éradiqué. Ce moustique est adapté à la vie urbaine, utilisant différents types de récipients
artificiels pour sa reproduction. Sa résistance au froid de l’hiver et sa vitesse de dispersion en
Suisse font envisager un établissement très étendu en Europe. Il n’est pas considéré comme
un vecteur important de maladie mais en milieu naturel, aux USA, l’espèce a souvent été
positive pour le virus West Nile ; et en laboratoire, il est compétent pour de nombreux virus
pathogènes de l’homme.
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Aedes koreicus – Moustique originaire de Corée, c’est en 2011 qu’il a été trouvé pour la
première fois loin de son lieu de vie habituel sur de petits territoires de Belgique et d’Italie. Il
tolère les températures froides hivernales. Sur son territoire d’origine, il pique l’homme et
présente une préférence pour les habitats humains. Il est connu pour transmettre le virus de
l’encéphalite Japonaise et peut-être aussi Dirofilaria.
Aedes atropalpus – Ce moustique originaire d’Amérique du Nord a été récemment
importé en Europe par le commerce des pneus. Il a été trouvé en Italie en 1996, en France en
2003 et 2005 et en Hollande en 2008 et 2010. Les contraintes climatiques ne semblent pas un
obstacle à son installation et à une expansion. Bien que non reconnu comme vecteur de
maladie, il a été trouvé porteur du virus West Nile dans la nature. En laboratoire, il est apte à
la transmission du virus La Crosse et d’autres virus à encéphalites. Son aptitude à piquer
différents types d’hôtes, y compris l’homme, en fait une espèce à risque.
Aedes trisetarius – Ce moustique originaire d’Amérique du Nord a été trouvé en France
en 2004, au sein d’un lot de pneus usés. Il a été immédiatement supprimé par insecticides.
Cependant, il n’existe aucune preuve d’une capacité d’invasivité d’autant qu’il n’a plus été
retrouvé par la suite. Mais, comme Aedes albopictus, il peut passer l’hiver grâce à la diapause
de ses œufs. Ce moustique est un vecteur connu du virus La Crosse. Le virus Jamestown
canyon et le virus West Nile ont été isolés à partir de l’espèce en milieu naturel. En
laboratoire, il a montré une compétence vectorielle pour plusieurs autres virus pathogènes de
l’homme.

Figure 19 - Carte des routes aériennes dans le monde : Place considérable de l'Europe au sein de ce
trafic (Source : ADVOCNAR).
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4 – Importance médicale
4.1 - Nuisances et pathogénie non vectorielle
L’inquiétude majeure qui résulte du déploiement géographique d’Aedes albopictus est
celui du risque vectoriel. Cependant, comparativement aux moustiques communs il pause en
outre le problème de ces implications dermatologiques et des complications possibles de ses
piqûres.
Aedes albopictus est reconnu comme insecte piqueur extrêmement agressif. Sur les lieux
où il est implanté, la nuisance qu’il occasionne par son agressivité est jugée majeure. Une
étude italienne de 2004 en Emilie Romagne rendait compte que plus d’une personne sur deux
déclaraient passer moins de temps dehors du fait de la nuisance que constituent les piqûres
d’Aedes albopictus. En régions touristiques, l’économie souffre de la présence de ce
moustique ; à Venise, par exemple les touristes sont chassés des terrasses du fait de son
importante agressivité. 34
La piqûre habituelle du moustique commun occasionne une lésion cutanée associant
papule, rougeur et prurit (triple réponse de Lewis). Ce sont les constituants salivaires
(anesthésiant, anticoagulant et autres substances histaminiques) qui en sont responsables. Le
processus se calme rapidement et ne dure que quelques jours sauf en cas d’hypersensibilité
immédiate ou retardée. Les réactions d’hypersensibilité immédiate sont, le plus souvent, de
type « réaction locale étendue » avec une papule qui peut atteindre 3 à 12 cm et qui peut
persister plus de vingt-quatre heures Elle est difficile à distinguer au début de la réaction d’un
phénomène purement histaminique. Dans de rares cas, des réactions sévères systémiques
surviennent pouvant occasionner urticaire généralisée, bronchospasme ou choc
anaphylactique. 60
Les piqûres d’Aedes albopictus occasionnent des lésions et des symptômes plus intenses,
s’atténuant plus lentement et peuvent se compliquer d’infections secondaires. Les réactions de
type hypersensibilité immédiate seraient plus fréquentes.61 Le syndrome de Skeeter est une
forme possible de réaction d’hypersensibilité, de classification difficile.60 Il est caractérisé par
une importante réaction locale douloureuse au toucher, avec gonflement étendu, ecchymoses
de 2 à 3 cm centrées par le point de pénétration du proboscis de l’insecte, et fièvre transitoire,
le tout faisant souvent évoquer à tort un processus infectieux.61
Ces différentes complications confirment l’intérêt médical de cette espèce ; dans les
zones où Aedes albopictus s’est établi, il représente une menace significative sur la qualité de
vie des habitants.
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4.2 - Aedes albopictus et le risque vectoriel
A ce jour, le rôle d’Aedes albopictus en tant que vecteur d’agents infectieux n’est
reconnu que pour les virus de la dengue et du chikungunya et pour le parasite Dirofilaria sp.
Pourtant de nombreux virus ont été isolés à partir de spécimens d’Aedes albopictus issus du
milieu naturel. En laboratoire, plusieurs études ont montré la capacité de ce moustique à être
infecté ou à transmettre des agents viraux. On dénombre actuellement 26 virus concernés par
la capacité vectorielle certaine ou hypothétique d’Aedes albopictus (tableau ci-dessous).
Habituellement, la contamination virale s’opère à partir de la salive du moustique
infecté lors de la piqûre sur un hôte mammifère. 62
Tableau : Aedes albopictus et Virus, isolements en milieu naturel et compétences vectorielles 30
Isolement
Compétence vectorielle
en milieu naturel
Infection
Transmission
Flaviviridae
Genre Flavivirus

DENV-1,2, 3,4
YFV
WNV
JEV
St-Louis Encephatilis V
Usutu virus

+

+
+
+
+
+
?

+
+
+
+
+
?

CHIKV
EEEV
VEEV
WEEV
RRV
Sindbis virus
Mayaro virus
Getah virus

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Potosi virus
Cache Valley virus
Tensaw virus

+
+
+

+
?
?

+
?
?

Keystone virus
San Angelo virus
La Crosse virus
Jamestown Canyon virus
Trivittatus virus

+

+
+
+
+
+

+
+
+
-

Oropouche virus

+

-

RVFV

+

+

Orungo virus (Afrique)

+

+

Nodamura virus

+

?

+
+
+

Togaviridae
Genre Alphavirus

Bunyaviridae
Genre Bunyavirus
Groupe Bunyamwera

Groupe California

Groupe Simbu
Genre Phlebovirus

+
+

Reoviridae
Genre Orbivirus

Nodaviridae
Genre Picornavirus

Mis à jour en intégrant le virus Usutu (voir page 60)

Ce chapitre passe en revue les principaux agents infectieux concernés par la vectorialité
d’Aedes albopictus et tente de préciser les données épidémiologiques actuelles des maladies
concernées.
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Risque vectoriel de dengue
La dengue :
Le groupe des virus de la dengue (DENV), du genre Flavivirus, est constitué de quatre
sérotypes.64 Les sérotypes 1 et 2 ont été identifiés en 1943-1944 ; les sérotypes 3 et 4 l’ont été
en 1956.65 Malgré leur forte proximité génétique et antigénique, les quatre DENV sont des
entités infectieuses indépendantes puisque les anticorps neutralisants ne sont efficaces que
contre le sérotype homologue. Un individu peut donc en théorie contacter quatre fois la
dengue.64 Chez l’homme, le DENV présente un tropisme préférentiel pour les cellules du
système immunitaire (macrophages, monocytes, cellules dendritiques). La molécule CD209
(une lectine de surface membranaire) favorise l’entrée du virus au sein de la cellule. Il existe
un polymorphisme génétique de CD209 jouant un rôle dans la sensibilité de l’hôte à
l’infection et le risque de développement d’une forme grave de dengue. 62

Figure 20 - Distribution du risque de dengue. De bleu (risque faible) à rouge (risque élevé). 66

Le DENV est endémique au sein des régions inter-tropicales (figure 20 , ci-dessus).
Cependant, en 10 ans la présentation épidémiologique de cette maladie a considérablement
évolué ; elle est devenue un problème majeur de santé publique mondiale et l’arbovirose la
plus importante. 66 Ainsi, en 1970, en Afrique et en Amériques, ne circulaient que les
sérotypes 1 et 2, seule l’Asie rencontrait les 4 sérotypes. Aujourd’hui les 4 sérotypes circulent
sur l’ensemble des régions inter-tropicales. 62 Leur répartition est cependant variable ainsi que
leur fréquence de circulation. En Asie et dans la région Antilles-Guyane les sérotype 1 à 3
sont les plus fréquents. En Afrique, les sérotypes 1 et 2 sont majoritaires et le sérotype 3 n’y a
été identifié qu’en 2008. 64 Comparativement à il y a 50 ans, l’incidence mondiale globale a
été multipliée par 30 (figure 21, page suivante). Plusieurs pays ont rapporté en 2010 leurs
premiers cas autochtones en zones non endémiques : aux Amériques, à Buenos Aires, ainsi
qu’en Floride, mais aussi en Europe, en Croatie (2 cas) et en France (2 cas) – voir plus loin.
Certaines épidémies sont aujourd’hui explosives avec des conséquences lourdes tant sur le
plan humain qu’économique, 66 même si la létalité ne suit pas l’accroissement de l’incidence
grâce à l’amélioration de la prise en charge. 67
Ainsi, l’année 2010 a vu la survenue dans les Caraïbes d’une épidémie de dengue d’une
ampleur et d’une sévérité sans précédent. En Martinique et Guadeloupe, alors que les
épidémies y surviennent habituellement de juillet à décembre, une circulation active du virus
était signalée dès février 2010. D’installation progressive, l’épidémie s’est intensifiée début
- 51 -

juin pour atteindre un pic début août, la fin de l’épidémie survenant fin octobre. Environ 10 %
de la population a eu recours au système de soins, contre 4 à 5 % lors des épidémies
précédentes. Outre une morbidité inhabituelle, cette épidémie a été marquée par un nombre
élevé de décès observés (létalité de 4,4 pour 10 000 cas en Martinique contre 1,3 à 2,1 pour
les épidémies antérieures de la même décennie). Cette épidémie eut en outre une influence
directe sur les premiers cas de dengue autochtone en Métropole en majorant considérablement
le nombre de cas d’importation (voir page 55). Deux facteurs peuvent expliquer la précocité et
l’ampleur de l’épidémie. Tout d’abord, le début d’année fut marqué par des températures
anormalement élevées (l’année 2010 a été la plus chaude en Martinique depuis qu’existent les
systèmes de mesures) couplées à une période de pluviométrie anormalement basse ; la
reproduction du vecteur a pu être augmentée. L’autre élément est la circulation du virus
DENV-1 qui avait peu circulé durant les dix années précédentes. Cette épidémie de 2010,
particulière par son ampleur et sa durée est survenue 3 ans après celle de 2007 qui elle-même
survenait 2 ans après celle de 2005. Cette succession rapprochée des épidémies place
dorénavant la Martinique et la Guadeloupe en situation d’hyper-endémicité vis-à-vis de la
dengue. Dans les différents pays des Caraïbes, le seul vecteur de dengue est Aedes aegypti. 68

Figure 21 - Nombre de cas de dengues rapportés à l'OMS, en moyennes annuelles de 1995 à 2007,
en cas annuels de 2008 à 2010. 66

Cliniquement, la dengue peut être asymptomatique ou pauci-symptomatique, ceci
concerne 70 % des cas. Dans sa forme classique, la fièvre dengue se manifeste par un
syndrome grippal avec forte fièvre d’installation brutale, céphalées, nausées, douleurs
articulaires et musculaires, et d’une éruption érythémateuse, survenant 2 à 7 jours après
inoculation du virus. Parfois, après 3 à 4 jours de rémission, les symptômes s’intensifient et
surviennent des hémorragies conjonctivales, des épistaxis, des ecchymoses, puis la maladie
régresse en quelques jours. Chez 3 % des sujets infectés une forme grave survient sous forme
de syndrome hémorragique sévère concernant les organes profonds (digestif, cérébral,
cutanéo-muqueux) ou bien sous forme d’état de choc grave dont le risque est augmenté chez
l’enfant de moins de 15 ans. Ces formes graves sont source de mortalité 62 et peuvent être
associées aux différents sérotypes. 64
Aedes albopictus et la dengue :
Le virus de la dengue circule parmi les singes des régions tropicales qui constituent le
réservoir. Il est transmis à l’homme par les moustiques du genre Aedes. 62 Aedes aegypti en
est le principal vecteur. Originaire d’Afrique, ce moustique est maintenant présent dans les
zones inter-tropicales des différents continents et pourrait recoloniser des zones d’où il a été
éradiqué, comme le bassin méditerranéen. Son rôle vectoriel prépondérant est en lien avec un
biotope situé au sein de l’environnement humain et à une préférence à piquer l’être humain. 66
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Aedes albopictus était connu depuis longtemps comme vecteur majeur du virus de la
dengue en Asie du Sud-est.17 Avant la seconde guerre mondiale le rôle de l’espèce avait été
évoqué dans la transmission de cette maladie lorsque survenaient des épidémies, en des sites
caractérisés par, à la fois, la présence d’Aedes albopictus et l’absence d’Aedes aegypti. Au
Japon, une des plus importantes épidémies des régions tempérées (200 000 cas) est survenue
en 1942, depuis le port de Nagasaki. D’autres épidémies suivirent en d’autres régions. Aedes
albopictus, présent sur les îles principales du Japon en dessous des 38/39° nord de latitude
était mis en cause. L’introduction du virus au Japon résultait du retour d’Asie du sud-est
continentale de membres d’équipages de navires de guerres porteurs du virus. 69
Au sud-Vietnam et au Cambodge, c’est Aedes aegypti qui est considéré comme le
vecteur principal de la dengue. 69
En Thaïlande, où Aedes albopictus est présent, l’épidémie de dengue et de fièvres
hémorragiques-dengue survenue à Bangkok en 1960, prolongement de l’épidémie débutée à
Manille (Philippines) en 1954, montrait l’absence d’Aedes aegypti malgré la haute incidence
de fièvres hémorragiques. 69
En Malaisie, en 1970, dans la région de Kuching, Aedes albopictus est l’espèce
pondeuse dominante au sein de récipients domestiques, en relation étroite avec l’homme. Il
est alors considéré comme responsable de maintien de la dengue endémique au sein de la
population humaine. Knudsen décrit en 1977 un cycle forestier silencieux de dengue en
Malaisie impliquant Aedes albopictus et éventuellement d’autres espèces de moustiques : la
transmission s’effectue à partir de singes infectés asymptomatiques se déplaçant vers
l’extérieur de la forêt et se faisant piquer par les femelles Aedes albopictus. 69
A sein des îles du Pacifique, Elliot en 1980 observe qu’avant 1977 la présence d’Aedes
albopictus dans le Pacifique Sud ne dépasse pas à l’est la Papua Nouvelle Guinée (147° E).
Alors qu’en 1978, Aedes albopictus est trouvé en grande quantité aux Iles Salomon, sur
Guadalcanal (160° E) et sur les îles Santa Cruz (166° E). Le moustique est alors désigné en
tant que vecteur de dengue hémorragique. 69
En Chine, en 1978, la dengue est rapportée pour la première fois depuis 32 ans. Elle
concerne les 4 types de dengue. Aedes aegypti est reconnu comme le vecteur sur les régions
du littoral alors qu’Aedes albopictus est incriminé en tant que vecteur des régions intérieures.
Une étude de 1998 en province de Guangdonk où l’épidémie avait sévi, cherchant à isoler le
virus à partir de 9 espèces de moustiques, montre qu’Aedes albopictus est le plus souvent
positif (20,69%), suivent Aedes aegypti (18,95%) puis Culex quinquefasciatus (10,29 %).
Aedes aegypti est considéré vecteur sur l’île Hainan et pour le district de Zhanjiang alors
qu’Aedes albopictus est le principal vecteur pour les autres régions épidémiques. Les 4 types
de dengues ont été isolés à partir des 2 espèces de moustiques. Des études ont montré des
sensibilités différentes à l’infection orales par chacun des sérotypes du virus de la dengue
pour des populations d’Aedes albopictus d’origines géographiques différentes. La plupart des
chercheurs chinois considèrent Aedes albopictus comme le vecteur principal de la dengue
notamment dans les régions où Aedes aegypti est absent ou rare et un vecteur d’appoint ou
d’entretien en d’autres régions. Aedes aegypti et Aedes albopictus sont 2 des espèces les plus
répandues en Chine comme le sont la dengue et ses formes graves. Durant les années 50,
Aedes albopictus était le principal vecteur de la dengue en Asie mais il fut remplacé en cela
dans les plus grandes villes par Aedes aegypti. Ce dernier est considéré aujourd’hui comme le
principal vecteur de dengue en Asie. Mais la sensibilité orale pour le virus de la dengue
d’Aedes aegypti est plus faible que celle d’Aedes albopictus. Des études montrent une plus
grande sensibilité orale des populations d’Aedes aegypti d’Asie du sud-est aux sérotypes 1 et
2 du virus de la dengue. Et cela pourrait expliquer l’émergence des formes graves (DHF,
DSS) de la maladie. 69
Des études montrent qu’Aedes aegypti ne transmet pas facilement le virus de la dengue
de façon verticale. Aedes albopictus, lui, bien que moins réceptif à l’infection orale par le
sérotype 2 est présent partout en zones rurales, ne piquant pas exclusivement l’humain ; le
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mâle peut transmettre le virus lors de l’accouplement et la femelle peut transmettre
verticalement le virus de façon plus efficiente qu’Aedes aegypti. Ces 2 mécanismes
contribueraient à expliquer le maintien du virus en période inter épidémique en région non
endémique là où des humains réceptifs ou des populations de singes ne sont pas toujours
présents. D’autre part, Aedes albopictus est celui qui pourrait créer un cycle supposé de
dengue entre les régions forestières et les zones urbaines puisqu’il colonise tant les zones
rurales que les sites péri-urbains. 69
En Indonésie, au cours d’études menées durant une épidémie de dengue-DHF au centre
de Java en 1978, Aedes albopictus et Aedes aegypti y étaient communs bien qu’Aedes
albopictus y était plus abondant. Aedes albopictus se montrait plus sensible à l’infection orale
par les 4 différents sérotypes de dengue que son homologue. Après infection parentérale, la
sensibilité au sérotype 3 était équivalente pour les 2 moustiques. Aedes albopictus pouvait
donc avoir joué un rôle important au cours de cette épidémie même si la part de contribution
de chacun des 2 moustiques n’est pas connue. Une étude Indonésienne de 1981 concluait à
une équivalence de compétence des 2 moustiques après infection parentérale par le virus
dengue et de ce fait Aedes albopictus devait jouer un rôle important lors des épidémies rurales
en Indonésie. 69
En Inde, les 2 espèces Stegomyia, aegypti et albopictus, sont largement répandues. En
1952, une épidémie de dengue survint à Assam, dans une région où cette maladie n’était pas
encore connue. Malgré l’absence de preuve, Aedes albopictus avait été désigné le vecteur
certain. Ce n’est qu’en 1988 qu’Aedes albopictus est reconnu comme important vecteur de
dengue en Asie du Sud-est et le DENV-4 est isolé chez Aedes albopictus au West Bengal (un
des états de l’Union Indienne). Les spécialistes considèrent à cette époque qu’Aedes aegypti
transmet la dengue en ville et Aedes albopictus la transmet en régions rurales et suburbaines.
En 2001, une étude confirma les aptitudes d’Aedes albopictus à transmettre verticalement le
DENV-2 comme l’avaient fait des études similaires partout en Asie. En 2004, une étude
menée au sein de villages du sud de l’Inde à partir des 3 espèces prévalentes de vecteurs de
dengue (Aedes aegypti, Aedes albopictus, et Aedes vittatus) montra pour la première fois la
présence du virus chez d’Aedes albopictus en zone rurale. Cependant du fait de la haute
prévalence d’Aedes aegypti, Aedes albopictus n’est considéré que comme vecteur secondaire.
En dépit de la circulation des 4 sérotypes de dengue, de la haute prévalence des vecteurs et de
leur anthropophilie, aucun cas de dengue n’a été rapporté ; une transmission silencieuse est
évoquée. 69
Au Bangladesh, une étude de 2003 à Dhaka montre une association géographique entre
les cas de dengue et le type de vecteur. Aedes albopictus est plus souvent rencontré dans les
maisons présentant des cas de dengue ou à proximité de celles-ci. Par opposition, la présence
d’Aedes aegypti au sein ou à proximité des maisons n’était pas associée à des cas de dengue.
Etant donné que l’habitat de ponte est quelque peu distinct entre les 2 espèces, les résultats de
cette étude permirent des implications dans le contrôle de la transmission de la dengue au sein
de ce cadre urbain, ou l’attention avait été portée sur la transmission et la reproduction des
moustiques en intérieur. 69
Au Sri Lanka, la dengue-DHF est un important problème de santé publique. Dans ce
pays, Aedes albopictus et Aedes aegypti y sont répandus.
Aux Seychelles, une importante épidémie de dengue type 2 est survenue en 1976-1977
qui toucha 75 % de la population sans aucun cas de DHF connu. Des études montrèrent
qu’Aedes albopictus était le seul vecteur concerné lors de cette épidémie. 69
A l’île Maurice, une épidémie de dengue est survenue en 2009, longtemps après la
dernière survenue dans les années 70. La réémergence était en lien avec un vacancier infecté
non reconnu. Aedes albopictus, largement répandu sur l’île, en est le probable vecteur. 55
Sur l’île de la Réunion, une importante épidémie de dengue est survenue en 1977
affectant plus de 35 % de la population de l’île. Aedes albopictus a été reconnu comme le seul
vecteur de cette épidémie. En effet, Aedes aegypti, décrit pour la première fois sur l’île en
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1907, n’était localisé en 1953 que sur quelques sites de la côte ouest de l’île et en 2008,
DELATTE et coll., évaluant la distribution d’Aedes albopictus sur l’île, ne trouvent aucun
spécimen d’Aedes aegypti. 21
A Hawaii, la dengue est documentée depuis plus de 100 ans avec des incidents majeurs
survenus en 1852, 1856 et 1903. La dernière épidémie survint en 1943 lors de mouvements de
troupes de retour des Fidji. Aedes albopictus avait été reconnu comme l’incontestable vecteur
de cette épidémie car, à cette époque de la guerre, à Honolulu, Aedes albopictus représentait
85 % des populations de moustiques et Aedes aegypti seulement 15%. Entre 1992 et 2000, les
rares cas de dengue documentés étaient des cas d’importation. Début juillet 2001, il y eu 12
cas de dengue d’importation mais en août, des cas autochtones furent révélés au sein d’une
famille de la ville de Nahiku, sur l’île de Maui. La population de l’île fut mise en alerte. Entre
le 12 septembre 2001 et le 30 avril 2002, 1644 personnes à travers Hawaii furent suspectées
de dengue. 75 % des cas confirmés l’étaient sur l’île Maui. L’origine du virus fut reconnue
plus tard provenant de Tahiti qui avait connu 40 000 cas de dengue. Le principal vecteur à
Hawaii semble être Aedes albopictus puisqu’il est l’espèce majoritaire à l’est de l’île et
puisque Aedes aegypti avait été éliminé de l’île Maui dans les années 40. 69 Cependant,
l’épidémie à Hawaii fut moins sévère que celles provoquées par la même souche virale
partout dans le Pacifique là où Aedes aegypti était le principal vecteur 55
Au Brésil, la dengue et la fièvre jaune y sont endémiques, avec des incidences élevées
en zones urbaines. Le rôle d’Aedes albopictus pour ces deux maladies a été évalué. Une étude
montra ainsi des cas de dengue en des lieux ou Aedes aegypti était absent. Des larves d’Aedes
albopictus infectées par le DENV-1 en milieu naturel furent trouvées. Ces données ont permis
de comprendre pourquoi la lutte dirigée contre Aedes aegypti en région urbaine ne suffisait
pas à éliminer la dengue là où Aedes albopictus était déjà établi. 69
En Afrique, où Aedes albopictus est référencé depuis quelques années seulement, il
n’existe pas d’étude évoquent son rôle vectoriel éventuel vis-à-vis de la dengue. 69
En France métropolitaine surviennent régulièrement quelques cas de dengue
d’importation. Cependant en 2010, 2 300 cas sont rapportés contre 380 cas annuels en
moyenne pour la période 2007-2009, soit 6 fois plus. La courbe des cas mensuels de dengue
d’importation est superposable à celle des cas estimés en Martinique et Guadeloupe qui
subissent à la même période une épidémie de grande ampleur (voir page 51). Le pic en
métropole a été atteint en août, il coïncide avec celui de l’épidémie antillaise.68 C’est le 10
septembre 2010, à Nice, que survient le premier cas de dengue autochtone, puis un second cas
se révèle le 17 septembre chez un résident d’une habitation de proximité du premier cas. 70
Les recherches réalisées dans le voisinage de ces 2 cas permettent d’identifier la présence de
cas importés de retour de Martinique potentiellement virémiques dans les 2 à 3 semaines
précédant le début des signes des cas autochtones. L’analyse génétique des souches des cas
autochtones montre une importante similitude avec les souches circulant en Martinique. 68 Les
conditions nécessaires à l'émergence d'une chaîne de transmission autochtone dans le Sud de
la France où le vecteur est Aedes albopictus ont donc été fournies par l’augmentation
importante et concomitante des cas de dengue d’importation. Les cas rapportés en France et
en Croatie en 2010 sont les premiers cas de dengue autochtones en Europe depuis l’épidémie
survenue en Grèce en 1927-1928. 59
Conclusion - Aedes albopictus a longtemps été considéré comme globalement moins
efficient qu’Aedes aegypti à transmettre la dengue. Cependant les données épidémiologiques
les plus récentes montrent l’importance croissante du rôle vectoriel de ce moustique en lien
notamment avec son l’expansion récente, rapide et étendue. Au cours de la dernière décennie,
il a été le vecteur d’épidémies de dengue en différentes régions du monde. Il a également été
le seul vecteur des épidémies simultanées de dengue et de chikungunya survenues à
Madagascar en 2006 et au Gabon en 2007. 55
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Risque vectoriel de chikungunya
Le chikungunya :
Le virus chikungunya (CHIKV) est un virus de la famille des Togaviridae, du genre
Alphavirus. Il a été isolé en 1953. Il tire son nom d’une expression issue de la langue bantoue
du peuple Makondé d’Afrique Australe signifiant « marcher courbé ou qui brise les os ».
CHIKV est un arbovirus transmis à l’homme par les moustiques du genre Aedes sous-genre
Stegomyia dont fait partie Aedes albopictus à partir d’un probable réservoir animal qui
demeure imprécis. Il circule habituellement (ainsi donc que la maladie qu’il provoque) au
niveau de la bande intertropicale, essentiellement en Afrique (mal documentée), en Asie du
Sud-est, et dans l’Océan Indien. 71 Il est responsable d’épidémies importantes avec des taux
d’attaques pouvant être supérieurs à 50 % ; ces épidémies sont souvent cycliques avec des
périodes de 7 à 20 ans du fait probable d’immunité durable conférée par l’infection. 72 Il est
en effet établi que le virus CHK induit une immunité protectrice de longue durée. 73 Le
CHIKV est reconnu comme responsable d’une maladie bénigne. Elle s’exprime dans sa forme
usuelle par une fièvre à début brutale, élevée, durant environ 3 jours suivie d’un érythème
notamment thoracique, de courbatures très douloureuses et d’arthralgies durant quelques
jours. La guérison est de règle malgré une convalescence marquée par une asthénie
importante et des arthralgies persistantes pouvant être cause d’une incapacité de quelques
semaines à quelques mois. 71 Cependant l’épidémie majeure survenue à la Réunion en 2005 et
2006 dont Aedes albopictus était le vecteur, révéla de façon inattendue 178 cas de tableaux
graves ayant nécessité une réanimation avec une létalité estimée à 1/1000. 72
Aedes albopictus et le chikungunya:
Les premières descriptions cliniques de la maladie ont été réalisées en 1952 au
Tanganyika, puis en Ouganda. Les épidémies n’étaient alors observées qu’en Afrique de
l’Est, en Asie du Sud-est et dans le sous continent indien. 71 L’infection était resté peu
documentée jusqu’en 2005. 72
Cependant, en 2005-2007, survint une épidémie majeure dans l’océan Indien, au départ
du Kenya, touchant les Comores, Mayotte, l’île Maurice, la Réunion, les Seychelles,
Madagascar, l’Inde (16 États), les Maldives, la Malaisie, le Sri Lanka, l’Indonésie et le
Gabon. Cette épidémie toucha 1 786 000 personnes dont 266 000 à la Réunion (avec un taux
de pénétration de 35 %). 74 L’épidémie réunionnaise est singulière car elle toucha une région
dont les infrastructures sont identiques à celles des pays occidentaux mais aussi parce qu’elle
permit de révéler des cas d’évolutions graves non encore rapportées avec le CHIKV. 71 Cette
épidémie majeure de l’Océan Indien avait pour vecteur Aedes albopictus. Les analyses
moléculaires ont montré que le virus concerné, d’origine africaine, avait rapidement muté au
niveau d’un gène codant pour la protéine d’enveloppe virale E1. Cette mutation rendait Aedes
albopictus beaucoup plus réceptif au CHIKV 72 et majorait le taux de réplication virale 26 ; ce
qui eu un impact épidémiologiquement remarquable en Europe.
En effet, les différents pays d’Europe connaissaient de longues dates quelques cas
d’importation de chikungunya véhiculés par des voyageurs virémiques de retour de pays
tropicaux ou le virus est endémique ou épidémique.74, 75 Cependant, à l’été 2007, un cas de
CHIK importé d’Inde donna lieu en Italie (en Emilie-Romagne, près de la côte Adriatique) à
la première épidémie décrite en Europe. Environ 250 cas furent identifiés. La souche du
CHIKV concernée était porteuse de la même mutation que celle qui avait été responsable de
l’épidémie majeure de l’Océan Indien, rendant Aedes albopictus beaucoup plus infectable. Cet
épisode mit en évidence le risque de transmission locale d’un virus nouveau dans les zones
d’Europe ou Aedes albopictus est implanté.
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En France métropolitaine, à Fréjus (Var), 2 cas autochtones ont été révélés en 2010
(les 24 et 25 septembre) dans le voisinage d’un cas importé de l’Inde. 72 Il s’agissait de deux
jeunes filles de 12 ans vivant à proximité l’une de l’autre et fréquentant la même école. Elles
vivaient dans le même quartier que l’unique cas d’importation biologiquement documenté du
département, une petite fille de 7 ans. Dans les 2 cas, la maladie fut bénigne, de résolution
spontanée. Il importe de noter que ces 2 cas d’infections autochtones sont survenus en dépit
du fait que seuls quatre cas d’importation avaient été rapportés en France pour l’année
2010. 75
D’autres données montrent l’extension à de nouvelles régions du CHIKV. En Nouvelle
Calédonie, en 2011, des cas autochtones (n = 33) ont fait suite à l’importation d’un cas
humain provenant d’Indonésie. Le vecteur est ici Aedes aegypti. En 2010, 200 cas ont été
rapportés pour la première fois en Chine et 1000 cas ont été enregistrés au Yémen. 72
Notons qu’à ce jour, si des cas d’importation ont été enregistrés dans certains pays des
Amériques, aucune circulation autochtone n’a été signalée. 72

Risque vectoriel de fièvre jaune
Aedes albopictus et fièvre jaune :
Le virus de la fièvre jaune ou virus amaril est un virus du genre Flavivirus isolé en
1927. C’est le moustique qui transmet le virus à l’homme à partir du singe ou bien à partir
d’un autre homme, lui malade. La maladie dont il est responsable est de présentation clinique
variable dans sa sévérité mais dont la létalité est de 20 à 60 %. Il existe un vaccin très efficace
disponible depuis plusieurs décennies préparé à partir d’une souche virale vivante atténuée. 76
L’aire d’endémicité de la fièvre jaune est la zone où circule en permanence le virus
amaril de singe à singe. Le virus est présent toute l’année, circulant sous forme d’enzootie.
Des cas d’émergence humaine peuvent survenir de façon rare et isolée. Des circonstances
favorables peuvent favoriser des épizooties ; le risque humain devient plus important mais
reste localisé. L’aire d’épidémicité est la zone où le virus ne circule plus de façon permanente.
L’introduction est animale (circulation primaire) ou humaine (circulation secondaire). La
circulation du virus se fait sous forme épizootique chez le singe et le plus souvent sous forme
épidémique chez l’homme selon l’abondance des vecteurs et l’état de l’immunité de la
population. Il existe 3 types d’épidémies. L’épidémie selvatique résulte d’une transmission du
singe à l’homme par des vecteurs dit sauvages ; il s’agit d’une accumulation de cas
d’émergence, sans transmission interhumaine. L’épidémie intermédiaire résulte d’une
transmission du singe à l’homme par des vecteurs sauvages puis d’homme à homme par un
vecteur domestique qui est de façon commune Aedes aegypti. L’épidémie urbaine résulte
d’une transmission d’homme malade à homme par le vecteur domestique. 77
Il existe 2 aires de répartition de la fièvre jaune, de présentation épidémiologique
distincte. En Afrique, il s’agit de la zone intertropicale. La maladie implique comme vecteurs
les moustiques du genre Aedes dont l’anthropophilie favorise la transmission interhumaine.
La transmission est maintenue par une importante densité de vecteurs en des zones fortement
peuplées et au sein desquelles la couverture vaccinale est inexistante ou très insuffisante. En
Amérique latine, la maladie reste principalement selvatique entre primates et des vecteurs du
genre Haemagogus. La circulation primaire existe au Brésil, en Bolivie, au Paraguay, au sein
des 3 Guyanes, au Vénézuéla, au Pérou, en Colombie et en Equateur. La couverture vaccinale
y est supérieure à celle de l’Afrique et la vaccination est renforcée en situation épidémique.
La transmission humaine y est donc plus faible évoluant par bouffées, le risque potentiel est
10 fois moindre qu’en Afrique. 76 Cependant, l’arrivée récente sur le continent sud-américain
d’Aedes albopictus (1986 au Brésil) fait craindre pour ces pays, et notamment pour le Brésil,
une modification de la présentation épidémiologique de la maladie. Aedes aegypti qui avait
été éradiqué en 1956 s’est réinstallé au cours des années 70 pour une implantation définitive.
La dengue est réapparue en 1982 du fait de la présence de son vecteur. Depuis l’endémicité de
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la dengue augmente avec la propagation d’Aedes aegypti qui est un moustique domestique
essentiellement urbain. La fièvre jaune urbaine a disparu depuis plusieurs décennies avec
l’éradication, effective depuis 1956, de son vecteur urbain Aedes aegypti. Aedes albopictus,
vecteur connu de la dengue et vecteur potentiel de la fièvre jaune, est essentiellement
domestique mais sévissant en zone périurbaine. L’expansion régulière d’Aedes albopictus au
sein de la zone de circulation primaire du virus de la fièvre jaune fait craindre un processus
d’épidémisation urbaine de la fièvre jaune. Le schéma serait celui d’une épidémie de type
intermédiaire : le vecteur sauvage Haemagogus fait le pont entre le singe et l’homme, en zone
périurbaine, Aedes albopictus fait le pont entre l’homme péri-urbain et le citadin, Aedes
aegypti se chargeant de disséminer le virus en zone urbaine. 77
En France, la fièvre jaune est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1902. Le
seul département français où circule le virus amaril est la Guyane, cette circulation y est
connue depuis 1951. La vaccination est obligatoire en Guyane depuis 1967. Le dernier cas de
fièvre jaune autochtone déclaré en Guyane remonte à 1998. En métropole, aucun cas n'a été
déclaré depuis 1978. 78

Risque vectoriel de maladie de West Nile
La maladie de West Nile :
Le virus de West Nile (WNV) est un virus de la famille des Flavivirus, isolé en 1937
dans le district de West Nile en Ouganda chez une femme souffrant d’une forte fièvre.79 On
distingue cinq lignées génotypiques, seul le type « 1a » est mondialement réparti ; les autres
génotypes sont de répartition géographique locale.80 Les moustiques, et plus régulièrement
ceux du genre Culex, sont les vecteurs de ce virus. Le cycle de transmission fait intervenir
principalement un réservoir aviaire qui joue un rôle essentiel à sa dissémination par un effet
amplificateur. En cas d’amplification de la circulation virale et lorsque les conditions
écologiques locales sont favorables, les mammifères (le cheval notamment) et l’homme
peuvent être infectés. L’infection chez l’homme est le plus souvent asymptomatique, dans 20
% des cas il s’agit d’un syndrome grippal (dite fièvre de West Nile ou fièvre du Nil occidental
ou, en France, fièvre de Camargue) et dans moins de 1% des cas s’associe un tableau
neurologique pour lequel le taux de létalité est de l’ordre de 10 %. 81 Déjà responsable
d’épidémies en Afrique, en Europe de l’Est, au Moyen Orient et en Asie, le VWN, a été
détecté pour la première fois sur le continent américain, aux Etats-Unis, en 1999. Il a
secondairement diffusé sur l’ensemble du continent nord-américain et en Amérique
Centrale. 82 Le WNV est aujourd’hui considéré comme le Flavivirus le plus répandu après
celui de la dengue. 79 Des centaines de cas de fièvre à virus West Nile avaient été décrits
auparavant chez l’homme. La plus importante épidémie en Afrique a touché 3000 personnes
dans la province du Cap en 1974. Des cas isolés ou des épidémies chez l’homme ont été
observés en divers pays d’Afrique, à Madagascar, en Inde et dans quelques pays d’Europe. En
Europe précisément, une importante épidémie a eu lieu en Roumanie en 1996-97, à Bucarest :
plus de 500 personnes furent infectées avec une mortalité de 10 %. Aux USA, une première
épidémie est survenue à New-York en 1999 lors de la détection initiale du virus. Des
épidémies limitées eurent lieu les deux années suivantes, et c’est en 2002 que le virus s’est
considérablement répandu, touchant 4 156 personnes dans 44 états, et faisant 284 décès. C’est
la plus grande épidémie de fièvre à virus West Nile jamais répertoriée, avec un pic d’activité
en 2003 touchant 9 862 personnes dans 44 états dont 2 866 cas d’encéphalites et 264 décès. 79
En France, le virus a été identifié avec certitude pour la première fois en Camargue en
1962 au cours d’une épizootie ayant touché 76 chevaux. Treize cas humains furent identifiés
entre 1962 et 1965. Le virus n’avait plus été détecté depuis 38 ans jusqu’à sa réapparition
chez le cheval, mais non chez l’homme, à nouveau en Camargue, en 2000. Cependant, 7 cas
humains confirmés associés à un foyer équin sont survenus en 2003 dans le département du
Var. Actuellement, la maladie n’est pas de déclaration obligatoire. Cependant, à la suite de
- 58 -

l’épizootie de 2000 en Camargue, un guide de procédures de lutte contre la circulation du
virus West Nile en France Métropolitaine a été développé par le gouvernement. Dans ce
cadre, une surveillance des infections à VWN a été mise en œuvre en Camargue puis, étendue
en 2003 à neuf départements du pourtour méditerranéen (Alpes-Maritimes, Aude, Bouchesdu-Rhône, Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales, Var, Haute-Corse et Corse-du-Sud). Ces
départements sont considérés à risque de diffusion du VWN en raison de la présence
conjuguée des vecteurs potentiels (tel Aedes albopictus), d’oiseaux migrateurs venant de
zones enzootiques, et de conditions climatiques et écologiques favorables. Ce dispositif est
activé chaque année entre le 1er juin et le 31 octobre, période d’activité des vecteurs. Il
comprend quatre volets avec une surveillance aviaire, équine, entomologique et humaine. 82
Aedes albopictus et virus West Nile :
Expérimentalement, Aedes albopictus est réceptif et peut transmettre le virus West Nile.
Il peut ainsi transmettre ce virus au chien et au chat. 83 D’autre part, à plusieurs reprises le
virus a été isolé à partir de populations d’Aedes albopictus du continent nord-américain. 69
Ainsi, en contexte épidémiologique favorable, le risque est important de voir Aedes albopictus
servir de passerelle entre l’homme et les oiseaux infectés.

Risque vectoriel de dirofilariose
La dirofilariose :
La dirofilariose est une helminthose due à un nématode (différentes espèces) du genre
Dirofilaria ou du genre Acanthocheilonema. Elle se transmet par les moustiques (Culicidae).
Elle est surtout une maladie de l’animal et affecte principalement les canidés, seule
Dirofilaria immitis constitue une maladie parasitaire grave chez le chien (HTAP et
insuffisance cardiaque droite par obstruction de l’artère pulmonaire). Sa répartition est
mondiale prédominant en régions tropicales. 84 La dirofilariose humaine est rare est concerne
généralement dans l’ancien Monde D. repens dont la localisation habituelle sur l’hôte est
sous-cutanée. Dans le Nouveau Monde, où D. repens n’est pas signalé, la maladie concerne
D. immitis (à localisation cardiaque) et d’autres dirofilaires sous-cutanée. 85 La France
représente le deuxième pays d’Europe en nombre de cas rapportés (73 cas jusqu’en 2007)
concernant surtout la Côte méditerranéenne et la Corse après l’Italie (178 cas) puisque le
Bassin méditerranéen est particulièrement concerné. 86
Aedes albopictus et la dirofilariose:
En 2003, en Italie, CANCRINI et coll. ont détecté du matériel génétique de Dirofilaria
repens et Dirofilaria immitis à partir d’un spécimen d’Aedes albopictus collecté en 2002.
L’espèce est alors désignée comme vecteur potentiel de Dirofilaria. Une étude
complémentaire fut alors menée afin de préciser le risque vectoriel d’Aedes albopictus vis-àvis de ces nématodes en étudiant le caractère infecté ou celui infectant du moustique. Le
caractère infectant fut confirmé chez certains spécimens. Ce résultat indique qu’Aedes
albopictus est un vecteur naturel de Dirofilaria immitis en Italie. La présence du moustique
pourrait affecter la transmission de la maladie du verre du cœur en milieu urbain et compte
tenu du caractère agressif du moustique pourrait majorer le transfert du nématode depuis
l’animal vers l’homme. 69
Aux USA, la dirofilariose à D. immitis du chien est un problème croissant et
l’augmentation du nombre de cas humain a été rapportée. En 1994 puis en 1999, des rapports
font état de cas de moustique Aedes albopictus infectés naturellement par D. immitis. Compte
tenu de l’importance pathologique de ce parasite chez le chien et le chat et de l’incidence
croissante de cette parasitose chez l’homme aux USA, la présence d’un nouveau vecteur pour
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ce parasite, tel qu’Aedes albopictus, si répandu à travers les USA et son caractère homophile,
constitue un problème majeur de santé publique. 69

Autres agents infectieux concernés
Virus de l’Encéphalite équine de l’Est :
L’encéphalite Equine de l’Est (EEE) a été identifiée en 1831 aux Etats-Unis. Le premier
cas humain a été décrit en 1938. L’infection humaine est souvent asymptomatique ; dans les
autres cas l’inflammation concerne le système nerveux central avec encéphalite aiguë dans les
formes les plus graves. La létalité est alors de 30 à 70 %.
L’agent responsable est un virus Togaviridae de genre Alphavirus. Cette pathologie ne
se rencontre que sur le continent américain, en régions marécageuses. Le réservoir viral est
constitué par les oiseaux avec une transmission entre oiseaux assurée, en Amérique du nord,
par des moustiques du genre Culiseta, ornithophiles quasi exclusifs ; la transmission à
l’homme et à d’autres mammifères, les chevaux notamment, implique d’autres espèces
notamment les Aedes et les Culex. En Amérique latine et aux Caraïbes, les vecteurs potentiels
identifiés sont les moustiques du genre Culex. L’EEE est endémo-épidémique à l’Est des
Etats-Unis et du Canada, en Amérique du sud et Centrale et dans les Caraïbes. Les cas
humains sont faibles (269 cas aux USA entre 1964 et 2006), plus rares encore en Amérique
latine et aux Caraïbes où la circulation virale est essentiellement sylvatique. En Europe, un
seul cas importé a été diagnostiqué en 2007, en Ecosse. Du fait de la complexité du cycle et
de la période de transmission (été et début d’automne en Amérique du nord) peu propice à
une densification des vecteurs, l’établissement d’un cycle de transmission en Europe à partir
de cas importés, est peu probable. 87
En 1991, plusieurs souches de virus de l’encéphalite Equine de l’Est (EEEV) furent
isolées à partir d’une population d’Aedes albopictus récoltée en Floride. 69 Une étude de 1994
montre la haute faculté d’Aedes albopictus à transmettre chez le poussin l’EEEV. Cette
capacité couplée au comportement de repas opportuniste (variété d’hôtes, voir page 31) peut
constituer un risque de réalisation d’un pont épidémiologique entre l’enzootie aviaire et les
hôtes mammifères d’Aedes albopictus. 88 Ce rôle potentiel ne semble pas avoir été précisé
depuis.
Virus Usutu :
En 2009, en Italie, Aedes albopictus a été identifié infecté à plusieurs reprises par le
virus Usutu. 63 Ce virus peu connu est un Flavivirus, du groupe des virus de l’encéphalite
Japonaise ; il est génétiquement proche des virus de la dengue et du West Nile. Cet arbovirus
est transmis par les moustiques du genre Aedes et n’a été retrouvé jusqu’à présent que chez
son vecteur, le moustique Aedes, et des oiseaux. Il sévit en zone intertropicale d’Afrique. En
Europe, il a été isolé pour la première fois en Autriche, en 2001, en contexte de mortalité
anormale d’oiseaux. En Hongrie, en 2007, il a été reconnu responsable de la mort de
nombreux oiseaux. Son potentiel en pathologie humaine reste mal connu mais en 2009, en
Italie, il a été mis en cause dans une infection neuroinvasive chez deux patients en état
d’immunodéficience acquise. 80 Ce qui rend inquiétant ce virus, est le fait qu’il soit le premier
arbovirus des régions intertropicales retrouvé dans un pays où la température est inférieure à 20° C sur une longue période d’hiver. Ayant montré son adaptation aux moustiques locaux et
éloigné de sa niche écologique habituelle, il pourrait devenir hautement pathogène pour les
animaux domestiques ou les humains. 89
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Autres virus :
En 1986, un nouveau virus, du groupe des Bunyamwera, a été découvert lors d’une
étude menée à Potosi (Missouri) à partir d’une population d’Aedes albopictus. Rien n’est
connu de la potentialité pathogène éventuelle de ce virus nommé virus Potosi. En 1994-1995,
dans l’Illinois les virus de Cache Valley et de La Crosse furent isolés à partir d’Aedes
albopictus mais le rôle vectoriel d’Aedes albopictus pour ces virus reste à élucider. Deux
autres virus furent isolés à partir d’Aedes albopictus des USA : le virus Tensaw
(Bunyamwera) et le virus Keystone (groupe California). Ces 2 virus peuvent causer des
maladies humaines mais le rôle d’Aedes albopictus en tant que vecteur potentiel n’est pas
connu. Au total, ce sont, avec le virus Jamestown Canyon, huit arbovirus qui ont été isolés
aux USA à partir d’Aedes albopictus. Ces découvertes confirment la grande susceptibilité
virale d’Aedes albopictus. Compte tenu de sa distribution urbaine et suburbaine, et de son
comportement agressif, il existe une forte potentialité de transmission de maladies virales
connues d’importance mais aussi peut-être à la transmission de maladies virales encore non
transmises aux humains en raison du caractère non anthropophile de leurs vecteurs
habituels. 69
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Seconde partie :
Le risque de survenue
de maladies émergentes
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La notion de maladie émergente
1 - Définition
C’est Charles Nicolle, en 1933, qui aborde la notion de maladie émergente sans
utilisation du mot dans un livre intitulé « Naissance, vie et mort des maladies infectieuses ».
Le concept est précisément introduit dans les années 90 par les travaux de Steven Morse et de
Fred Murphy, aux Etats-Unis, dans le cadre de l’apparition de la maladie de Lyme et de la
Légionellose. Puis de nombreux nouveaux virus sont identifiés ou sont cause de graves
épidémies (VIH, HVC, Monkeypox, Virus West Nile, Virus Ebola, virus de Merbug, virus
grippal aviaire H5N1, etc.) La littérature scientifique voit se développer l’utilisation « un peu
à tort et à travers, sinon galvaudée » du terme « émergence ». 90 En l’absence de définition
consensuelle, différents auteurs apportent leur propre signification au concept. 90, 91, 92
Le concept d’émergence au plan général renvoie au mot émerger dont la signification
est celle d’apparaître soudainement ou plus clairement, se dégager, sortir d’un milieu après y
avoir été plongé, apparaître au dessus du niveau de l’eau, sortir de l’ombre. Le sens commun
est celui de sortir ou d’apparaître, avec des nuances entres les différentes définitions. D’autre
part, il convient de noter la différence existant entre apparition de ce qui est nouveau et
apparition de nouveau de ce que l’on connaissait. On comprend ainsi d’une part, pourquoi en
terme de pathologie émergente, les auteurs utiliseront des sens légèrement différents et dans
différentes circonstances et d’autre part, la nécessité de distinction entre maladie nouvelle et
maladie émergente. En effet, une maladie émergente peut ne pas être nouvelle et une maladie
nouvelle n’est pas forcément émergente.
Par une approche méthodologique, TOMA et THIRY 93 tentent de proposer une
définition cohérente à partir de la critique des définitions déjà existantes. Leur conception a
été retenue.
La critique des définitions existantes fait porter aux auteurs les remarques suivantes :
-

la restriction du concept de maladie émergente aux seules maladies transmissibles ne
se justifie pas,

-

la restriction du concept de maladie émergente aux seules pathologies humaines ne se
justifie pas,

-

une maladie nouvelle ne mérite pas d’emblée le qualificatif d’émergente car ce n’est
pas la nouveauté qui fait l’émergence mais l’augmentation de l’incidence,

-

on emploiera le terme de maladie potentiellement émergente ou à risque d’émergence
pour les situations où l’incidence de la maladie risque d’augmenter. Ce terme est à
distinguer de celui de maladie émergente, réservé à la maladie dont l’incidence réelle a
augmenté de manière significative,

-

dans le cadre de l’expansion géographique d’une maladie, il peut exister la situation
d’une diminution contemporaine de l’incidence par unité de surface. C’est donc le
critère d’augmentation de l’incidence par unité de surface qui doit seul permettre de
retenir le caractère d’émergence.

La notion d’augmentation de l’incidence est évoquée, explicitement ou implicitement,
dans les diverses définitions de maladie émergente. Les auteurs la reconnaissent donc comme
l’indicateur essentiel. Il convient alors de bien le préciser et retenir les points suivants.
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○ Il existe des biais dans l’évaluation de l’incidence. Il importe donc de tenir
compte de l’incidence réelle de la maladie observée. Ainsi, le développement de
nouveaux outils d’identification des maladies modifie le niveau de l’incidence.
Illustration est faite avec la maladie des griffes du chat qui a été qualifiée de zoonose
émergente par certains auteurs alors que les méthodes de diagnostic de la maladie chez
l’homme et de dépistage de l’infection inapparente chez le chat ont grandement
progressé. D’autre part, le niveau d’épidémio-surveillance influe sur le niveau
d’incidence. Pour exemple le recensement croissant de nouveaux cas d’infections à
Escherichia coli O157:H7 résulte à la fois de l’amélioration des méthodes
d’identification, d’une vigilance accrue et d’une médiatisation croissante. Pour ces deux
exemples on parlera de fausses émergences. Enfin, le niveau de médiatisation est à
même de modifier la perception épidémiologique d’une maladie. L’exemple ici est celui
de la listériose humaine en France. Les statistiques montrent une incidence annuelle
décroissante depuis plusieurs années alors que la médiatisation tendait à faire croire le
contraire. On parlera ici de pseudo-émergence.
○ Si la rapidité de développement de l’incidence fait plus facilement évoquer
l’émergence, un accroissement annuel plus faible sur un temps plus long pourra
permettre le même qualificatif. Ce qui importe donc, c’est l’accroissement global,
quelle que soit la durée de la période au cours de laquelle l’incidence augmente.
○ Sachant que pour la plupart des maladies, notamment transmissibles, on observe
des fluctuations normales de son incidence, très variables d’une maladie à une autre,
modérées pour certaines (endémies, enzooties), importantes pour d’autres (épidémies,
épizooties), ou encore pics saisonniers pour certaines maladies autochtones. Il importe
donc de considérer l’augmentation de l’incidence de la maladie en fonction de sa
fluctuation habituelle.
La définition que proposent finalement TOMA et THIRY est la suivante : « Une
maladie émergente est une maladie dont l’incidence réelle augmente de manière
significative dans une population donnée, d’une région donnée et pendant une période
donnée, par rapport à la situation habituelle de cette maladie ».
Les auteurs reconnaissent l’hétérogénéité de compréhension qui résultera d’une notion
d’incidence qui « augmente de manière significative ». Cette expression est finalement la
traduction du concept de « réussite émergentielle » évoquée par CHASTEL 90 et reprise par
RHODAIN 92 pour expliquer l’une des étapes du phénomène d’émergence des maladies à
transmission vectorielles. Cet aspect est développé au cours du chapitre suivant.
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2 – Les trois étapes de l’émergence
Une émergence est le reflet d’un changement dans l’histoire naturelle d’une maladie par
manifestation spectaculaire de modifications écologiques profondes. Ce phénomène comporte
3 étapes successives : 57
- L’émergence potentielle : elle résulte d’un évènement initial, un phénomène
biologique localisé, survenant brusquement et déclenché par un mécanisme inducteur
(exemple : agent infectieux nouveau ou aux propriétés nouvelles).
- La réussite émergentielle : 90 elle se caractérise par l’amplification, au sein
d’un foyer initial de transmission, d’une transmission rapide, à condition qu’il existe
un contexte épidémiologique favorable. Le processus reste localisé au foyer en
question.
- La phase de dissémination : la maladie se répand géographiquement à partir
du foyer initial, l’incidence est croissante.
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Les maladies à transmission vectorielle
1 – Rappel concernant les maladies à
transmission vectorielle
57

Les maladies humaines à transmission vectorielle sont celles qui font intervenir un
agent de transmission appelé vecteur entre l’agent infectieux et l’homme. C’est en raison de
son rôle vectoriel dans des maladies potentiellement graves qu’Aedes albopictus constitue un
important problème de Santé Publique depuis son installation en France métropolitaine.
Les intervenants de la maladie vectorielle sont l’agent infectieux, le réservoir, l’hôte
intermédiaire éventuel, et le vecteur. Ces différents éléments constituent le système vectoriel.
Le réservoir est un vertébré le plus souvent, chez lequel l’agent pathogène se maintient
en période inter épidémique ou inter épizootique. Ceci suppose une certaine tolérance pour
l’agent pathogène. Le chien est ainsi le réservoir de Leishmania infantum qui le tue au bout de
six mois à deux ans. Par opposition, le singe infecté par l’arbovirus de la fièvre jaune,
présente une phase virémique de moins de 10 jours, après quoi, s’il a survécu, est immun et
n’est plus porteur du virus. Il ne constitue pas un réservoir. Ce rôle est dévolu aux Aedes qui
restent infectés durant toute leur vie avec possibilité de transmission à la descendance.
L’hôte intermédiaire est un organisme (mollusque ou crustacé essentiellement) à
l’intérieur duquel l’agent pathogène subit une évolution morphologique et biologique. Cet
hôte est passif. Après contamination, il relargue les parasites dans le milieu ambiant,
généralement aquatique, à la fin de ce cycle extrinsèque.
Le vecteur prélève activement l’agent pathogène sur un hôte et le transporte, voire
l’inocule, tel Aedes albopictus, à un autre hôte. Ce transport peut être simplement mécanique
(ex : myxomatose du lapin), mais le plus souvent, l’agent pathogène subit une multiplication
(virus, bactéries) ou une évolution biologique et morphologique (protozoaires, filaires) lui
permettant de devenir infectant pour le prochain hôte. Dans ce cas, le vecteur cumule les
fonctions de transporteur et d’hôte intermédiaire.

2 - Facteurs de la transmission vectorielle
RHODAIN a catégorisé les mécanismes et facteurs en cause dans les différentes étapes
du processus d’émergence des maladies à transmission vectorielle. 92
Cette catégorisation est rapportée ici.

2.1 - Evènements initiaux à l’origine de l’émergence
potentielle
L’évènement initial peut concerner l’un des 3 éléments constitutifs du système
vectoriel, c'est-à-dire l’agent infectieux, ou le vecteur, ou l’hôte vertébré.

2.1.1 – Causes relatives à l’agent infectieux
2.1.1.1 – Introduction puis installation d’un agent infectieux nouveau pour la région
L’homme fut de tout temps le meilleur disséminateur d’agents pathogènes (exemples :
dissémination du paludisme à Plasmodium falciparum, introduction du virus de la fièvre
jaune en Amérique, épidémie de peste de San-Francisco en 1900). L’animal domestique est
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quand à lui cause de quantités de maladies disséminées de par le monde depuis des
millénaires (exemple : introduction de Leishmania chagasi en Amérique par le chien).
L’émergence est d’autant plus aisée que le micro-organisme se propage en terrain vierge sur
le plan immunitaire. Pour que la réussite émergentielle ait lieu, il est nécessaire qu’existe sur
place un vecteur potentiel efficace. C’est ainsi que les cas de « paludismes d’aéroport »
rendent compte de l’avortement de l’émergence par manque local d’un vecteur efficace.
2.1.1.2 – Apparition d’un agent infectieux nouveau pour la science
L’agent réellement nouveau ne rencontre aucune immunité protectrice chez l’hôte et
peut donc se répandre facilement. Par contre, la diffusion d’un nouveau variant risque de se
heurter au moins partiellement à ce type d’obstacle.
2.1.1.3 – Apparition d’un nouveau variant d’un agent infectieux connu
La mutation du génotype provoque le plus souvent l’élimination du variant mais il peut
résulter des cas de meilleures adaptations avec mise en place, par exemple, de facteurs de
virulence. Un mécanisme fréquent est le franchissement de la barrière d’espèce. Le passage
sur un hôte nouveau ou sur un vecteur nouveau s’accompagne d’une adaptation pouvant se
traduire notamment par une pathogénicité particulière ou une transmissibilité plus élevée. Les
variants génotypiques du virus de la dengue en sont un bon exemple.
2.1.1.4 – Apparition d’un agent probablement ancien mais inconnu jusqu’alors
C’est le cas habituel des maladies dites nouvelles. L’émergence résulte d’un contact
écologique brusquement instauré à la suite d’un déséquilibre. Le germe existait déjà mais
l’occasion de le mettre en évidence ne s’était pas encore présentée. L’émergence résulte le
plus souvent, de modifications environnementales aboutissant à des contacts écologiques
nouveaux entre les vertébrés (dont l’homme) et des vecteurs, populations respectives tenues
jusque là à distance les unes des autres (exemple : épidémie d’encéphalite à virus Rocio, Etat
de Sao Paulo, Brésil, 1975). L’événement peut résulter de la pénétration de l’homme au sein
d’un écosystème non habituellement fréquenté avec contact fortuit avec un cycle sauvage.

2.1.2 – Causes relatives au vecteur
2.1.2.1 – Introduction et installation d’un vecteur nouveau pour la région
Ces bio-invasions résultent soit d’un mécanisme naturel soit d’un mécanisme
anthropique. Les mécanismes naturels relèvent d’une dispersion active ou, le plus souvent,
d’une dispersion passive par les vents (ex : Cératopogonides) ou par les déplacements des
hôtes sur lesquels les vecteurs sont fixés (ex : Pediculus humanus). Les mécanismes
anthropiques sont plus fréquents, conditionnés par les déplacements des hommes et reflètent
la mondialisation des échanges. On citera pour seul exemple l’émergence de la fièvre jaune
urbaine en Amérique en lien avec l’introduction d’Aedes aegypti. Il convient de noter que
toutes les introductions ne débouchent pas sur des catastrophes car l’implantation durable du
vecteur est nécessaire à la réussite émergentielle. D’autre part, cette réussite nécessite en outre
une compétence élevée de la population locale pour le vecteur.
2.1.2.2 – Apparition d’un vecteur aux propriétés nouvelles
Les caractéristiques génétiques de l’arthropode vecteur peuvent être amenées à se
modifier sous l’influence de transformations de l’environnement local ou bien du fait de
l’introduction en un secteur géographique nouveau. Ceci affecte des sous-populations isolées
devenues porteuses d’un gène particulier, mais pouvant éventuellement se diffuser de façon
plus large au sein de la même espèce. Les conséquences pourront être des modifications
comportementales (ex : anthropophilie, domestication), une acquisition de compétence
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vectorielle, une modification de la sensibilité aux insecticides. Seules des études génétiques
des populations permettent d’évaluer le phénomène et parfois d’en prévoir les conséquences.

Environnement
(physique, biologique, social, urbain…)

Hôte

Capacité
vectorielle

Vecteur

Susceptibilité
Adaptation

Adaptation
Compétence
vectorielle

Pathogène

Figure 22 - Les interactions du système vectoriel (source : Frédéric Jourdain, CNEV).

2.1.3 – Causes relatives aux hôtes vertébrés
2.1.3.1 – Introduction et installation d’un hôte réservoir ou amplificateur nouveau
pour la région
Il peut s’agir de l’introduction d’un animal domestique ou bien d’un animal sauvage qui
s’installe de façon durable. Pour l’hôte sauvage, l’introduction est consécutive à des
modifications écologiques (ex ; Emergence de la maladie de Lyme en lien avec le
reboisement de l’est des Etats-Unis au début du XXe siècle et réintroduction du daim
Odocoileus virginianus et de ses tiques sur des secteurs de résidence humaine) ou bien elle est
liée à la volonté de l’homme d’introduire un animal sauvage, et donc de ses éventuelles
pathogènes, au sein d’un écosystème naturel.
2.1.3.2 – Apparition d’hôtes vertébrés avec nouvelles propriétés
Le statut immunitaire de la population est une donnée essentielle de la réussite
émergentielle d’une maladie. Ainsi, une brusque introduction de sujets non immuns au sein
d’une zone d’endémie peut être à l’origine d’une épidémie.

2.2 – Facteurs impliqués dans la réussite de l’émergence
La réussite émergentielle correspond à l’augmentation du nombre de cas observés et
donc du degré d’exposition. L’ensemble des infections contractées est la somme des cas
observés et des cas cliniques inapparents. Les facteurs impliqués dans l’émergence sont ceux
qui constituent un environnement propice à la dynamisation de la transmission. Ce sont eux
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qui régissent les relations entre chacun des 3 éléments du système vectoriel. Il s’agit de
nouvelles modalités épidémiologiques résultant de modifications environnementales diverses,
elles mêmes issues de causes variées, soit naturelles soit, le plus souvent, d’origine
anthropique.

2.2.1 – Les modifications de l’environnement bioclimatique
Des événements météorologiques paroxystiques temporaires localisés peuvent causer
une réémergence. Citons les pluies exceptionnellement abondantes du sud marocain en 1980
qui entrainèrent l’opulence de la végétation, elle-même entrainant la pullulation des rongeurs
Meriones shawi. Le développement des terriers favorisa la surpopulation de phlébotomes.
Une épidémie de leishmaniose à Leishmania major éclata.
L’événement météorologique ponctuel (ex : cyclone) présente surtout le risque
d’apporter des changements faunistiques subtils : extinction d’une population suivie de
recolonisation par une population de même espèce mais génétiquement différente,
éventuellement meilleure vectrice.
Cas particulier des arboviroses :
Des phénomènes progressifs et durables tels ceux survenant dans que ce qui est convenu
de nommer changement climatique global (échelle planétaire) bénéficient dans leur genèse –
controversée - des mécanismes naturels et des causes anthropiques. 92 Les gaz à effets de serre
provoquent l’augmentation des températures à la surface de la Terre, conduisant à un
assèchement des latitudes intermédiaires et à une augmentation de la fréquence des
précipitations pluvieuses. La température, la pluie, l’humidité sont des facteurs majeurs
influençant le développement et la survie des moustiques. L’élévation des températures
hivernales pourrait augmenter la période d’activité des vecteurs et modifier le profil
épidémiologique des maladies vectorielles concernées. Les sécheresses font stocker l’eau dans
des citernes propices à la prolifération des moustiques. Les pluies, elles, favorisent la
prolifération des moustiques en augmentant considérablement le nombre des gites larvaires
potentiels. 94

2.2.2 – Les conséquences écologiques de l’activité humaine 57
Les diverses activités humaines conduisent à une évolution des écosystèmes.
L’altération ou la disparition des écosystèmes naturels du fait de déforestation, reforestation,
fragmentation des habitats naturels modifient la répartition ou la densité de la faune sauvage.
D’autres actions humaines peuvent être citées : nouvelles modalités d’élevage, nouvelles
pratiques dans la gestion des eaux de surface, évolution de l’habitat humain, etc. Il en résulte
ne nouveaux contacts réservoir-vecteur ou homme-vecteur et des échanges avec des germes
inhabituels.
L’urbanisation de l’homme amène la « domestication » de certains arthropodes (ex :
Aedes aegypti). Le résultat est celui d’un contact permanent de l’ensemble de la population
avec le vecteur. Il s’agit d’une situation épidémiologique totalement différente de celle du
vecteur « sauvage » qui n’est en contact qu’avec une certaine frange de la population (ex :
chasseur) dans un écosystème donné, à une saison donnée, à des heures données.

2.2.3 – L’évolution des sociétés et les changements du comportement
humain
La fréquence des déplacements (voyages touristiques ou professionnels), de nouvelles
habitudes alimentaires, l’usage de stupéfiants injectables, l’appauvrissement de certaines
populations (pays en voie de développement, mais aussi pays occidentaux), les guerres,
entraînent de nouveaux contacts avec des germes ou des vecteurs.
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2.2.4 – Le relâchement des mesures de contrôle
On observe dans bon nombre de pays un effondrement des structures de surveillance et
d’intervention. Il en résulte une dégradation, voire l’abandon, des mesures d’hygiène de
l’environnement, une insuffisance des structures de veille microbiologique et entomologique,
un arrêt des programmes de prévention (vaccination, contrôle des vecteurs, …) et
d’intervention qui en fait conduisent à des réémergences. Dans les caraïbes, le contrôle
d’Aedes aegypti est ainsi une succession de programmes efficaces, de rupture de financement,
d’arrêt des efforts de lutte, et de ré-invasions explosives. Ces cycles d’opérations de contrôle
intermittent ont constitué des conditions idéales pour une évolution génétique rapide de ce
moustique dans la région.

2.3 – Facteurs favorisant la dissémination de la maladie
On observe des cas où la maladie émergente reste localisée en une zone relativement
restreinte. Ceci survient parce que les conditions favorables à la diffusion de la maladie ne
sont pas réunies ou bien lorsque sont mis en place de façon précoce des mesures efficaces.
La dissémination dépend surtout de deux facteurs : le mode de transmission de l’agent
infectieux et la fréquence des échanges internationaux. Il est clair aujourd’hui que le
développement des échanges internationaux (mobilité des hommes, transport d’animaux
domestiques et de marchandises) joue un rôle essentiel. Les moyens modernes de
déplacement ont fait tomber les barrières géographiques et écologiques naturelles (montagnes,
déserts, océans et mers) qui naguère nous protégeaient.

3 – Représentation générale
Une modélisation de la transmission vectorielle est possible par une schématisation du
lien entre les différentes populations impliquées et les différents stades pertinents de la
transmission. 95 Une représentation du modèle dit en compartiments est donnée par la
figure 23, ci-dessous.
Hôte
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Figure 23 - Représentation d'un modèle en compartiment de la transmission d'une infection
vectorielle, 95 modifiée pour adaptation à la transmission d’une arbovirose par Aedes albopictus.
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Dans le cadre de la transmission d’arboviroses par Aedes albopictus, le modèle est de
type SEIR. L’hôte passe de susceptible (S) à infecté (E) puis infectieux (I) puis « résistant »
(R). Ce dernier état inclut les sujets décédés et les sujets ayant acquis une immunité. 95
Le passage entre les éléments « Hôte » et « Vecteur » du modèle dépend des contacts
hôte/vecteurs et le passage entre les différents compartiments dépend des périodes
d’incubation tant intrinsèque qu’extrinsèque, de la durée de virémie de l’hôte infecté. Ce sont
différents « flux » qui seront estimés et quantifiés par des équations mathématiques (voir
paragraphe 4). La force d’infection résulte de l’importance quantitative du contact entre les
susceptibles et les infectieux à un instant donné et, pour chaque contact, de l’efficacité de la
transmission. 95

4 - Estimation du risque de transmission
vectorielle
L’évaluation quantifiée du risque de transmission à partir des modèles théoriques fait
intervenir deux paramètres essentiels que sont le taux de reproduction et l’intervalle
intergénérationnel.

4.1 – Le taux de reproduction R0 95
Le taux de reproduction R0 est le nombre moyen de cas d’infection à partir d’un
contact avec un seul malade infectieux, au sein d’une population susceptible. Deux situations
sont possibles :
R0 < 1 : Situation où chaque sujet infectieux donne naissance, en moyenne, à moins
d’un cas secondaire. Dans ce cas, le nombre de cas diminue à chaque génération de
cas et la maladie finit par disparaître spontanément.
- R0 ≥ 1 : Situation où chaque cas infectieux génère, en moyenne, plus d’un cas
secondaire. Le nombre de cas à la génération n + 1 est supérieur à celui observé à la
génération n, ce qui correspond à un potentiel épidémique persistant tant qu’il reste
suffisamment de personnes réceptives à l’infection (c'est-à-dire susceptibles) dans la
population.
Au sein d’une population où il existe un certain taux I de sujets immunisés, et un taux S
(ou 1 - I) de sujets susceptibles, on détermine le taux de reproduction net R qui est
R0 * S [ou R0 * (1 – I)]. Le R permet d’estimer le devenir d’une épidémie. Car pour que la
transmission cesse, il suffit que R soit < 1. La proportion I de sujets immunisés nécessaire
est alors 1 – 1/ R0.

4.2 – L’intervalle intergénérationnel ou sériel
Ce paramètre correspond à l’intervalle de temps moyen séparant deux cas successifs
dans une chaîne de transmission. Il explore donc la rapidité de développement quantitatif de
la maladie au sein de la population. Par exemple, l’évaluation du nombre de cas secondaires
après une période de 9 jours et pour un R0 de 3 sera de 3 si l’intervalle sériel est de 9 jours, il
sera 3 + 32 + 33 = 39 si l’intervalle sériel est de 3. La maîtrise de la première infection est plus
facilement accessible que la seconde. 95
Pour une arbovirose, l’intervalle sériel dépend :
- du temps de latence (délai entre inoculation du virus et début de phase virémique)
chez le cas index,
- de la durée de la virémie (période infectieuse) chez le cas index,
- du délai de piqûre du sujet virémique index, par le moustique,
- du délai de survenue de la piqûre infectante du moustique chez le cas secondaire.
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4.3 – Le R0 suivant le modèle de Ross et Mac Donald 95
Pour des agents à transmission vectorielle comme le chikungunya ou la dengue, le R0
est déterminé par les propriétés biologiques de l’arbovirus (facilité de transmission entre hôtes
et vecteurs, durée de l’état infectieux chez le vecteur et l’hôte), le comportement de l’hôte
(son degré d’exposition au vecteur), le bioécologie du vecteur (fréquence et lieux de piqûre,
préférences trophiques, taux de survie, taux d’infectivité, etc.)
Afin de mieux rendre compte de ces différents paramètres, le R0 peut être calculé par la
formule suivante :

R 
0

m  a2  pn
1
bc
 ln p
r

m : nombre de vecteurs en relation avec un sujet donné
a : nombre de piqûres par jour par un seul moustique
p : taux quotidien de survie d’une population de moustiques
n : durée du cycle extrinsèque
b : compétence vectorielle (voir page suivante)
c : probabilité de transmission du virus par un sujet infectieux au cours d’une piqûre
r : taux de négativation de l’infectiosité parmi les sujets malades.

L’expression

m  a 2  pn
fait référence à la capacité vectorielle du système
 ln p

vectoriel, dont les paramètres m, a, p, et n dépendent de l’environnement et du climat : nature
et abondance des gîtes larvaires suivant le degré de pluviométrie, densité des moustiques et
vitesse de développement du virus et du vecteur suivant la température, contact entre
l’homme et le vecteur suivant l’environnement anthropique.
La lutte antivectorielle (LAV) interviendra à différents niveaux pour influer sur les
différents paramètres de la capacité vectorielle :
- réduction de m et a par la destruction des gîtes de ponte, la lutte anti-larvaire ou
adulticide, la LAV communautaire, etc.
- réduction de p par les traitements insecticides adulticides.
- réduction de a par évitement du contact entre le vecteur et l’homme (heures de sortie
choisies suivant les heures d’activité du vecteur, protection vestimentaire, utilisation
de répulsifs, moustiquaires, etc.)
- réduction de c par confinement des sujets virémiques.
Remarque : Les mesures médicales curatives de l’infection chez l’homme
(antiparasitaire notamment) affectent négativement la transmission (réduction de R) par action
sur r. 95 La prophylaxie médicamenteuse et vaccinale, majorant la proportion de sujets
résistants agit directement sur le taux de reproduction net (voir paragraphe 4.1).
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4.4 – Au sujet de la compétence vectorielle
La compétence vectorielle est l’aptitude propre au vecteur à s’infecter à partir d’un hôte
vertébré, à assurer le développement de l’agent pathogène, puis à transmettre cet agent à un
autre hôte. Ce paramètre se mesure en laboratoire. Il est sous la dépendance de déterminants
génétiques et peut ainsi varier entre différentes populations d’une même espèce. L’hérédité
peut ainsi créer des différences dans les aptitudes immunitaires du vecteur vis-à-vis des agents
pathogènes. 95 La femelle Aedes albopictus devient compétente pour une transmission virale
en 3 à 4 jours pour CHIKV et en 7 à 10 jours pour DENV. 62
La compétence vectorielle est exprimée par le taux de piqûres infectantes du vecteur
pour le calcul du taux de reproduction R0.
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La prévention en France
1 – Aspects réglementaires et législatifs
1.1 – La réglementation française
L’organisation de la lutte contre le risque vectoriel s’appuie sur des textes
règlementaires et législatifs qui ont été motivés à partir d’une mise en alerte des
administrations de Santé Publique au niveau local et/ou régional et/ou national par les
services chargés de la surveillance et du contrôle des moustiques.
1 - Une première loi existait dès 1964 (loi n° 64-1246 du 16/12/1964) ayant trait à la
lutte contre les moustiques, elle fut consolidée le 10/12/2004.
L’article 1 stipule : « Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté
préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la
santé publique, voir (1) ci-dessous :
1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L.
3114-5 du code de la santé publique - voir (2) ci-dessous -, l'existence de conditions
entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et
dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la
population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du
ministre en charge de l'environnement ;
3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux
prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le
département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents
de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les
agents du département. »
(1) Article L. 1416-1 du code de la santé publique, relative aux institutions
d’Hygiène Publique, modifié par ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 : « La
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques donne l'avis prévu… Elle siège alors dans une formation comprenant des
représentants de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des
usagers et des personnalités compétentes. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le
département. »
2 - (2) Article L3114-5 du code de la santé publique, relative à la lutte contre les
épidémies et certaines maladies transmissibles, modifié par la loi 2009-526 du 12 mai 2009
: « Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où
est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies
humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de
la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de
la compétence de l'Etat. Un décret, pris après avis du Haut conseil de la santé publique,
détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque. »
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3 - Article R3114-9 du code de santé publique, relatif à la lutte contre les maladies
transmissibles par les insectes, modifié par décret n°2010-344 du 31 mars 2010 :
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5 sont les
suivantes : 1° Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies
transmises par les insectes et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents
infectieux aux traitements, ainsi que la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en
particulier, de leur résistance aux produits insecticides. Ces missions sont exercées par
l'agence régionale de santé ; 2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation
sanitaire de la population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette
mission est exercée par l'agence régionale de santé ; 3° L'investigation autour des cas humains
de maladies mentionnées au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique,
en cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission
est exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la population les
moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ; 4° La surveillance, par les
services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis
par des insectes vecteurs ; 5° La prescription, lorsque les insectes sont des moustiques et dans
les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre
1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections, traitements, travaux et
contrôles au sens du dernier alinéa de cet article, ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte
contre les moustiques dans les conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est
exercée par le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ; 6° En
tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contreindication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou
y séjournant.
4 - Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en France
métropolitaine du 17 mars 2006, Ministère de la Santé et des Solidarités.
Ce plan fixe l’organisation de l’ensemble des actions visant à prévenir les épidémies de
chikungunya et de dengue rendues envisageable par l’implantation, depuis 2004, puis
l’expansion régulière, du vecteur Aedes albopictus en France métropolitaine.
5 - Décret 2006-473 du 24 avril 2006 modifiant la liste des maladies faisant l’objet
d’une transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire
(modification de l’article D3113-6 du code de santé publique) en y incorporant le
chikungunya et la dengue « dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé ».
Nota :
Les infections à virus du chikungunya et de la dengue font partie des maladies à
déclaration obligatoire depuis 2006 dans l’ensemble des départements métropolitains et dans
les départements de l’Océan Indien.
Dans les départements français des Amériques, l’infection à chikungunya est à
déclaration obligatoire (DO). En revanche, le caractère endémique et épidémique de la dengue
y rend la DO inadaptée. 43

6 - Arrêté du 18 juin 2012 modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population :
L'article 1er de l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population est ainsi modifié : après le terme
« Hérault », il est ajouté « Vaucluse ».
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Arrêté du 1er août 2012 modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population :
« L'article 1er de l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population est ainsi modifié : après le terme
« Vaucluse », il est ajouté « Lot-et-Garonne ».
Arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population :
Article 1, modifié par arrêté du 1er août 2012 : « La liste des départements où les
moustiques constituent une menace pour la santé est la suivante : Var, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Gard, Hérault, Vaucluse, Lot-et-Garonne. »
Remarque : les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de
la population sont ceux pour lequel Aedes albopictus est considéré comme implanté, ce qui
correspond au niveau 1 de risque du PADCD en métropole (Voir page 43).

1.2 – Le Règlement Sanitaire International (RSI)
Le RSI date de 2005. Il s’agit d’un instrument juridique international qui a force
obligatoire pour 194 pays, et notamment pour l'ensemble des États Membres de l'OMS. Il a
pour but d'aider la communauté internationale à prévenir la propagation internationale des
maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de
créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.
Ce règlement est entré en vigueur le 15 juin 2007.
Il prévoit par son article 24 la prévention du risque de propagation des vecteurs dans les
moyens de transport internationaux. Le paragraphe c de cet article stipule « (Les Etats Parties
prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent règlement pour assurer que
les exploitants)… maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont
responsables exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et
de réservoirs. L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de
contamination peut être exigée si des signes de leur présence sont découverts. »
Il existe une annexe 5 à ce règlement qui concerne les « MESURES
PARTICULIERES CONCERNANT LES MALADIES À TRANSMISSION
VECTORIELLE »
Le paragraphe 2 de cette annexe stipule : « Les moyens de transport quittant un point
d’entrée situé dans une zone où la lutte antivectorielle est recommandée doivent être
désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs… »
Le paragraphe 3 indique que « Les Etats Parties doivent accepter les mesures de
désinsectisation, de dératisation et autres mesures de lutte antivectorielle appliquées aux
moyens de transport par d’autres Etats, si les méthodes et les matériels préconisés par
l’Organisation ont été utilisés. »
Le paragraphe 4 : « Les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour
lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque
pour la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des
installations au point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs,
moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs
présents ont un plus grand rayon d’action ».
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2 - Le plan anti-dissémination
du chikungunya et de la dengue
Du fait de l’implantation durable et de l’expansion significative du moustique Aedes
albopictus dans les départements du sud de le France, de ses capacités vectorielles et afin de
limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère chargé de la santé a élaboré un plan national anti-dissémination du chikungunya et
de la dengue dès mars 2006.
Ce plan prévoit de :
renforcer la surveillance entomologique et épidémiologique pour prévenir et
évaluer les risques de dissémination,
renforcer la lutte contre les moustiques vecteurs,
informer et mobiliser la population et les professionnels de santé,
développer la recherche et les connaissances. 96
L’instruction DGS/RI1-3/2012/168 du 23 avril 2012 met à jour le guide relatif aux
modalités de mise en œuvre de ce plan.
Ce guide précise les modalités d’application des principaux points du plan.
Certains des points les plus importants de ce plan sont abordés dans les pages suivantes
et concernent :
-

Les niveaux de risque.
La surveillance, entomologique et humaine.
La lutte antivectorielle.
La protection antivectorielle personnelle.
L’information et la communication.

2.1 – L’échelle de risque
Dans le cadre du dispositif anti-dissémination du chikungunya et de la dengue, la
surveillance s’appuie sur la volonté d’empêcher toute dissémination de la maladie vectorielle.
Pour cela, il est essentiel de détecter précocement la présence du vecteur Aedes albopictus
ainsi que celle de patients potentiellement virémiques.
Cette surveillance est donc entomologique et humaine et permet de déterminer le niveau de
risque épidémiologique.
L’échelle est donnée page suivante.
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L’échelle de risque est la suivante :
Niveau 0

0.a - absence d’Aedes albopictus
0.b - présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis
d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique)

Niveau 1

Aedes albopictus implantés et actifs

Niveau 2

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone
confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue

Niveau 3

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains
autochtones
(Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace)

Niveau 4

Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas
humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux).

Niveau 5

Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie
5.a - répartition diffuse des cas humains autochtones au-delà des foyers déjà
individualisés
5.b - épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les
capacités de surveillance épidémiologiques et entomologiques mises en place pour les
niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de surveillance et
d’action.

Une cellule nationale d’aide à la décision (CNAD) est spécifiquement mise en place et
pilotée par la DGS. Son activation est prévue en fonction de l’évolution des données
épidémiologiques et entomologiques. Elle regroupe principalement des compétences en
épidémiologie, clinique, virologie et entomologie autour de représentants des administrations
et agences sanitaires concernées.

2.2 – La surveillance entomologique
2.2.1 - Objectifs du réseau de surveillance entomologique 43
Les objectifs sont les suivants :
- Détecter la présence d’Aedes albopictus pour éviter son implantation sur les territoires
non colonisés.
- Evaluer l’évolution de son aire d’implantation sur les territoires où l’espèce est
implantée.
- Réaliser des enquêtes entomologiques autour de cas importés ou autochtones pour
mettre en place les mesures de lutte antivectorielle adaptées et proportionnées au niveau de
risque.

2.2.2 - Les organismes chargés de la surveillance entomologique
Différents acteurs interviennent en matière de lutte (c'est-à-dire surveillance et contrôle)
contre les moustiques : des collectivités locales (conseils généraux, syndicats intercommunaux, communes), des opérateurs publics (les Ententes Interdépartementales pour la
démoustication ou EID), des services de l’Etat (ARS, DREAL), et des sociétés privées.
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Certains de ces opérateurs interviennent dans un cadre départemental formalisé par des arrêtés
préfectoraux dictés suivant la loi de 1964 relative à la lutte contre les moustiques. 46
Les principaux opérateurs publics sont les EID. Il en existe trois en France : l’une sur le
littoral méditerranéen, basée à Montpellier, une autre en région Rhône-Alpes, basée à
Chindrieu (Savoie), au nord du lac du Bourget, la troisième sur le littoral atlantique, basée à
Rochefort (Charente-Maritime). Avant l’implantation d’Aedes albopictus, leur mission
prioritaire était la lutte contre les nuisances des moustiques. Ces opérateurs sont les garants
d’une lutte intégrée (voir page 85) grâce à un personnel qualifié assurant observation,
réactivité et mise en œuvre à tout instant des moyens de lutte les mieux adaptés. 14
Une majorité des établissements publics de lutte est regroupée dans le cadre d’une
association créée le 29 octobre 1996 à Montpellier et régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est
l’Agence nationale pour la Démoustication Et la Gestion des Espaces naturels démoustiqués
(ADEGE).
Le but de l’ADEGE consiste à faire valoir la dimension des missions de ces opérateurs
environnementaux : solidarité territoriale, aménagement du territoire, gestion des zones
humides, qui découle des politiques décidées par les collectivités qui les administrent ou les
mandatent. Parmi les objectifs, citons :
l’identification et la reconnaissance par les ministères et administrations
centrales ainsi que par les instances de l’Union européenne, des établissements
publics de contrôle des moustiques (nuisants et vecteurs) et de gestion des
espaces naturels démoustiqués représentés dans l’association
la reconnaissance de leur rôle dans les politiques d'aménagement du territoire
l’intégration aux réflexions préparatoires aux processus d'homologation des
substances insecticides pour la démoustication. 97

2.2.3 - Les pièges pondoirs 98
La surveillance entomologique est fondée sur le suivi de pièges pondoirs installés sur
des sites à risque élevé d’importation de l’espèce 43 ; elle permet en outre de suivre
l’extension des zones de répartition du moustique.
En pratique, il convient de capturer des œufs de moustiques et de trier cette récolte afin
de rechercher des œufs d’Aedes albopictus. Les outils d’application sont des « pièges
pondoirs sentinelles » déposés sur des sites appropriés en zones urbanisées (villes ou
villages), en des lieux accessibles et identifiables, posés (le plus souvent) à même le sol, sous
couvert végétal (buissons, arbustes…)
Le matériel :
les pièges pondoirs (voir figure 24, page suivante) sont des seaux noirs (couleur
attractive pour Aedes albopictus) de contenance variable, remplis aux troisquarts avec une eau tannique (eau ayant macéré trois jours avec du bois). Un
insecticide larvicide de la famille des benzoylurées, le diflubenzuron, est ajouté
à l’eau afin de neutraliser le développement éventuel de larves.
le pondoir est constitué d’une plaque de polystyrène extrudée de forme carrée
de 5 cm de côté et de 2 cm d’épaisseur, flottant à la surface de l’eau.
Repères de localisation :
des prises de données GPS ainsi que des photos sont réalisées sur les sites
d’implantation des pièges.
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Le suivi :
un relevé et un remplacement des pondoirs sont réalisés de façon mensuelle,
d’avril à novembre (correspondant à la période attendue d’activité d’Aedes
albopictus en métropole actuellement).
les œufs sont examinés à la loupe binoculaire.
En 2012, ce sont environ mille pièges qui sont disposés sur 54 départements (43 en
2011). Du fait de leur fragilité, il bénéficie d’une information ciblée dans l’environnement de
leur implantation afin de les préserver.

Figure 24 : Un exemple de piège pondoir (Source : EID Rhône-Alpes).

2.2.4 - Organisation de la surveillance entomologique 43
Dans les départements non colonisés par Aedes albopictus, la surveillance
entomologique de ce vecteur est placée sous la responsabilité de la DGS et mise en œuvre
dans le cadre d’une convention cadre nationale signée entre l’Etat et les différents organismes
publics chargés de la surveillance entomologique.
Dans les départements classés au niveau 0 (Aedes albopictus absent ou non implanté),
le réseau de veille entomologique est mis en place chaque année selon le programme établi
dans la convention nationale entre la DGS et les organismes publics de démoustication. Les
pièges pondoirs sont installés sur des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de
zones ou de pays colonisés. Il s’agit essentiellement mais non limitativement :
- des aires d’autoroutes
- des plates-formes de ferroutage
- des aires de stockage des pneus usagés importés
- des points d’entrée internationaux (ports et aéroports)
- des Marchés d’Intérêt National (MIN). – Voir figure 25, page suivante.
Si la présence d’Aedes albopictus est détectée, la surveillance entomologique par pièges
pondoirs est renforcée aux alentours des sites surveillés (nombre de pièges et fréquence des
relevés). La mise en œuvre de traitements anti-larvaires et/ou anti-adultes est décidée en
tenant compte de l’évaluation entomologique et des conditions environnementales, est
réalisée sur demande de la DGS qui délivre une autorisation d’intervention.
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Figure 25 - Surveillance d'Aedes albopictus : Points nationaux d'entrée et sites à risques de diffusion.
(source : EID Méditerranée)

Dans les départements classés en niveau 1, un arrêté préfectoral définit les modalités
de la surveillance entomologique et des traitements, mis en œuvre par le conseil général ou
l’organisme de droit public habilité du département concerné.
Les informations concernant la surveillance entomologique et les traitements réalisés
sont transmis régulièrement à l’ARS et à la DGS. En cas de signalement de cas suspects ou
avéré de chikungunya ou de dengue, une enquête entomologique autour des cas (enquête périfocale) est réalisée sans délais. Cette expertise permet d’évaluer la présence de moustiques
potentiellement vecteurs et de définir les modalités de lutte antivectorielle nécessaires pour
éviter le développement de foyers de transmission autochtones (information de la population,
protection individuelle des malades virémiques, destruction ou traitement des gîtes larvaires
péri-domiciliaires, traitements antilarvaire et/ou anti-adultes péri-focaux).

2.3 – La surveillance humaine
2.3.1 - Objectifs de la surveillance humaine 43
La surveillance épidémiologique humaine est adaptée au niveau de risque vectoriel (voir
page 78).
La surveillance est essentielle dans les zones où des vecteurs potentiels (risque 1 ou
plus) sont présents et durant leur période d’activité. Si un cas index est reconnu des mesures
adaptées sont rapidement mises en œuvre pour empêcher les moustiques vecteurs d’être
infectés par un arbovirus en piquant une personne malade en phase de virémie. La réactivité et
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l’exhaustivité des actions de surveillance permettent de circonscrire les cas observés et
d’empêcher la transmission autochtone.
Dans les zones exemptes de moustique vecteur (risque 0a), sans possibilité
d’implantation et de diffusion locale du virus, la surveillance a surtout un rôle de veille
épidémiologique des cas importés et de documentation des sérotypes circulants de la dengue
au niveau mondial. Lorsque les cas humains proviennent de pays ou territoires où se déroule
une épidémie de dengue bien documentée, la surveillance des sérotypes n’est plus
systématiquement indispensable.

2.3.2 - Procédure de signalement et de notification 43
Trois situations sont distinguées :
1 - Sur l’ensemble du territoire métropolitain, signalement et déclaration obligatoire de
toute infection confirmée à virus du chikungunya ou de la dengue.
La déclaration obligatoire (DO) :
Les infections à virus du chikungunya et de la dengue font partie des maladies à
déclaration obligatoire depuis 2006 (voir page 75) dans l’ensemble des départements
métropolitains et dans les départements de l’Océan Indien.
Le déclarant, médecin ou biologiste, doit envoyer la fiche de DO à la cellule de veille et
alerte de l’ARS concernée sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ». L’ARS est
chargée, outre l’analyse et la gestion du risque sanitaire correspondant, de valider les
notifications, d’éliminer les doublons, d’anonymiser les fiches et de les transmettre au
département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS.
Cette déclaration obligatoire concernant les cas confirmés a pour objectifs :
- la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir
la transmission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
- la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission
autochtone de virus et à orienter les mesures de lutte antivectorielle ;
- le suivi des tendances épidémiologiques et des sérotypes circulant dans les territoires
de provenance des souches.
Le signalement :
Outre la rédaction de la DO, il s’agit de signaler immédiatement à l’ARS (par tout
moyen approprié, téléphone, fax, message électronique) :
- tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une
fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et
d’une confirmation biologique (IgM positives ou séroconversion ou RT-PCR positive) ;
- tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre
supérieure à 38,5°C d’apparition brutale, et d’au moins un signe algique (céphalées,
arthralgies, myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique
(IgM positives ou séroconversion ou augmentation x4 des IgG sur deux prélèvements distants
d’au moins 10 jours ou RT-PCR ou test NS1 positif ou isolement viral).

2 - Information renforcée des déclarants dans les zones géographiques avec un potentiel
d’installation d’Aedes albopictus (niveau 0b) :
La surveillance est fondée sur la déclaration obligatoire (DO) dont l’exhaustivité est
essentielle. Dans les régions concernées, l’ARS assure une sensibilisation renforcée des
déclarants (médecins et biologistes) au signalement et à la notification des cas confirmés de
dengue et de chikungunya par l’envoi en début de saison à risque d’un courrier d’information.
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3 - Signalement accéléré des cas suspects à l’ARS dans les zones géographiques avec
présence avérée d’Aedes albopictus (niveau 1 et plus) :
Dans ces zones et pendant la période d’activité attendue d’Aedes albopictus (du 1er mai
au 30 novembre), tous les cas suspects (1) de dengue ou de chikungunya doivent être signalés
par les médecins ou les biologistes à la cellule veille et alerte de l’ARS par une procédure
dite de signalement accéléré (2) et faire l’objet d’une demande de confirmation biologique par
le Centre National de référence (3).
(1) Définition des cas suspects :

- Un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à
38,5°C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre
point d’appel infectieux.
- Un cas suspect de dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5°C
d’apparition brutale et d’au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies,
lombalgies ou douleurs rétro-orbitaires) en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.
(2) Gestion du signalement accéléré :
- Le laboratoire effectuant le prélèvement en vue de la confirmation biologique par le CNR
transmet la « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique » sans
délai à la cellule veille et alerte de l’ARS par fax ou messagerie électronique et une
confirmation secondaire par pli confidentiel.
- L’ARS informée du cas suspect s’assure que les prélèvements ayant fait l’objet d’une fiche
de demande de confirmation biologique ont bien été envoyés dans les meilleurs délais au
CNR.
- Le CNR reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche, effectue les analyses et transmet
les résultats dans les meilleurs délais à l’ARS ainsi qu’au laboratoire demandeur.
- Dès le signalement d’un cas suspect, l’ARS mène des investigations autour du cas et évalue,
entre autre, le statut d’exposition aux virus du chikungunya et de la dengue (importé ou
autochtone). En fonction des données recueillies (notamment pour tout cas suspect importé,
ayant séjourné durant la période de virémie dans un département métropolitain où Aedes
albopictus est implanté), l’ARS informe immédiatement les acteurs de la lutte antivectorielle
pour entreprendre une prospection (enquête entomologique) et, le cas échéant, des mesures de
contrôle autour des cas suspects (recherche et élimination ou traitement des gîtes larvaires,
traitement adulticide).
- Concernant les cas suspects autochtones, l’ARS recueille les données de l’investigation et
attend le résultat des examens biologiques pour informer les acteurs de la lutte antivectorielle.
En cas de confirmation d’un cas autochtone ou de cas importés positifs signalés tardivement,
l’ARS veille à l’information des acteurs en fonction de leur mission.
- L’ARS partage régulièrement avec le CNR et le clinicien concerné les éléments liés au suivi
de chaque cas. Par ailleurs, la cellule inter-régionale d’épidémiologie (CIRE) de l’ARS
concernée effectue un retour d’information (rétro information) hebdomadaire destiné aux
partenaires de la surveillance, la DGS, l’EID et les déclarants.
(3) Le Centre Nationale de Référence des arboviroses est localisé à Institut Pasteur de Paris
à l’unité Interactions moléculaires flavivirus - hôtes, Téléphone 01 45 68 87 23.
Voir page suivante, le tableau synoptique de la procédure (figure 26).
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Figure 26 – La procédure de signalement et de notification. 43

2.4 – La lutte antimoustique
2.4.1 – Définitions et principe
On parle de lutte antivectorielle dans les départements où est constatée l’existence de
conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines à transmission
vectorielle et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la
définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'Etat. Voir l’article
L.3114-5 du Code de la santé publique et la liste des départements concernés au chapitre
« Réglementation » page 74. L’exécution des mesures de LAV a été transférée aux
départements (article 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004). Pour les autres départements,
on parle de lutte contre les moustiques nuisants (ou de démoustication). 95
« L’objectif principal de la lutte antimoustique est de réduire préventivement la densité
des moustiques par des actions les plus précoces et les plus ciblées possible de destruction des
gîtes larvaires et des larves. La stratégie doit être adaptée à l’écologie du moustique et
orientée par les résultats de la surveillance entomologiques et, le cas échéant, par les données
épidémiologiques. » 99
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2.4.2 - La notion de lutte intégrée
Les méthodes de luttes insecticides se sont affinées avec le temps : à partir d’une lutte
chimique empirique initiale, ont suivi la lutte chimique conseillée puis la lutte dirigée laquelle
introduisait la notion de seuil de tolérance, l’utilisation de pesticides à faible répercussion
environnementale et de sauvegarde des organismes auxiliaires existants. Aujourd’hui, on
parle de lutte intégrée qui, respectant les prérogatives de la lutte dirigée, intègre en outre des
moyens biologiques de lutte et la limitation maximale de la lutte chimique. L’objectif actuel
est de maintenir les populations de nuisibles ou d’invasifs à des niveaux inférieurs au seuil de
nuisance acceptable pour les activités anthropiques par l’usage de techniques qui préservent
autant que possible l’environnement. 14

2.4.3 – Mise en œuvre
2.4.3.1 - Contrôle des gîtes larvaires :
a) La priorité est donnée, chaque fois que cela est possible, à la destruction mécanique
des gîtes larvaires potentiels ou actifs. Cette orientation nécessite une sensibilisation humaine
la plus large possible :
- Sensibilisation des collectivités locales pour des actions de salubrité
environnementale : ramassage et élimination des déchets, entretien des terrains et
des voies de circulation, curage des fossés, etc.
- Sensibilisation de la population
- Sensibilisation des acteurs économiques
- Sensibilisation des établissements d’enseignements
A ces trois derniers niveaux, il s’agit de communiquer activement afin d’associer la
population à la destruction des gîtes domiciliaires, en proposant notamment de protéger
mécaniquement les récipients de stockage d’eau pluviale, de réviser la conception des réseaux
hydrauliques domestiques (gouttières, regards d’eau pluviale…) afin d’éviter les stagnations
d’eau.
Une action associée consiste à référencer les établissements faisant commerce
d’importation du pneu usé et à les encadrer au sujet des conditions de stockage (couverture
par bâche, veille à la non formation d’eau stagnante…) 99
b) Traitement anti-larvaire des gîtes non destructibles :
La possible méthode qui consisterait à agir sur les œufs n’est pas utilisable car elle n’est
pas sélective et engagerait tous les œufs de différentes espèces d’insectes. Au stade nymphal,
l’animal n’absorbe aucune nourriture ; de ce fait il ne peut ingérer aucune substance toxique.
Les produits solubles dans l’eau des gîtes, qui agissent par contact, ne sont pas sélectifs et
opèrent donc sur une faune compagne du moustique.
C’est sur le stade larvaire que les stratégies de lutte se concentrent. En effet, à ce stade,
l’insecte se nourrit sans arrêt, balayant de ses brosses buccales les particules végétales ou
animales qui se trouvent dans son périmètre d’action. En outre, c’est à ce stade que le
moustique occupe un espace géographique minimum et qu’il est le plus facilement
localisable. Le larvicide à la fois le plus sélectif et le moins rémanent sera utilisé. 14
La lutte biologique :
Une méthode alternative à la lutte chimique est l’utilisation d’organismes vivants contre
le moustique. On distingue la lutte par entomophage qui consiste à introduire un animal
ravageur ou parasitoïde de l’organisme cible de la lutte microbiologique qui consiste en
l’utilisation de microorganismes (champignon ou bactérie) qui infectent la cible le plus
souvent par ingestion. 14
La méthode biologique antilarvaire de référence actuellement, notamment contre Aedes
albopictus, est l’utilisation d’un organisme microbien Bacillus thuringiensis var. israelensis
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(Bti) qui est considéré comme agent biologique efficace sur les larves de moustiques et de
diptères en général, respectant largement la faune d’accompagnement. Malheureusement des
phénomènes de résistance sont possibles notamment sur des sites où l’historique rend compte
d’un lourd passé de traitement par insecticides qu’ils soient chimiques ou biologiques. 14
Une nouvelle approche, la technique d’auto-dissémination 63:
Un des problèmes posés par le comportement du moustique Aedes albopictus est sa
faculté à exploiter une grande variété de récipients d’eau, qu’ils soient naturels ou artificiels,
pour en faire un site de ponte. L’impossibilité d’identifier et de traiter l’ensemble de ces gites
rend le contrôle extrêmement difficile. Ainsi le larvicide biologique habituellement utilisé
cible un pourcentage inconnu de l’ensemble des habitats larvaires.
Une nouvelle approche, nommée « auto-dissémination » est basée sur la possibilité que
des moustiques sauvages exposés à un site de repos artificiel contaminé avec du
pyriproxyfène (PFF) (Le pyriproxyfène est un analogue d'hormone juvénile larvicide qui
inhibe l'embryogénèse et la formation des adultes) peuvent disséminer l’insecticide vers les
sites d’élevage larvaire, ceci prévenant l’émergence d’imagos. Un avantage de cette technique
réside dans le fait que de très faibles doses de PFF sont nécessaires et suffisantes pour
interférer avec la transformation des stades juvéniles et/ou pour causer des aberrations
morphologiques ou fonctionnelles telle qu’une altération de la fertilité du mâle ou de la
femelle.
Cette technique de contrôle qui en est au stade expérimental se présente comme efficace
et très rentable.
2.4.3.2 - Lutte contre les moustiques adultes
a) - La lutte par biocides contre les moustiques adultes doit être réservée aux situations
de nuisance très importantes ou en cas de risque épidémique, en raison de l’efficacité limitée
dans le temps et dans l’espace et en raison des phénomènes de résistance. Ces traitements ne
doivent être considérés que comme des compléments ponctuels à la destruction des gîtes
larvaires. Ils posent en outre le problème des risques potentiels pour la santé et pour
l’environnement 99 ainsi que celui de leur nom sélectivité 14 du fait d’une action toxique sur
l’ensemble des arthropodes et vertébrés poïkilothermes*. 46
En France, les spécialités actuellement utilisées ont pour principes actifs :
- la deltaméthrine, aux propriétés neurotoxiques, de la famille des Pyréthrinoïdes,
utilisée en nébulisation à chaud par thermonébulisateur portable.
- l’association de deux Pyréthrinoïdes, deltaméthrine et esbiothrine, utilisée en
nébulisation à froid à l’aide d’un appareil Ultra Bas Volume monté sur véhicule
pick-up. 100
b) - Une approche alternative récente, la lutte par mâles stériles :
Il s’agit de techniques dite autocides qui consistent à introduire en grand nombre dans
une population naturelle et de façon répétée des individus mâles de la même espèce et de
comportement sexuel normal mais ayant été rendus stériles. 14 Ces techniques, en cours de
développement, peuvent conduire à une diminution de la densité des moustiques. Elles sont
spécifiques d’espèces et constituent des méthodes respectueuses de l’environnement. Les trois
techniques les plus développées de stérilisation des mâles sont :
- Le moustique génétiquement modifié.
- L’incompatibilité cytoplasmique. Cette technique utilise l’aptitude des bactéries du
genre Wolbachia à rendre non viables des embryons issus d’œufs de femelles non
infectées fertilisés par un sperme de mâles infectés par la bactérie.
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La technique classique de stérilisation par irradiation de mâles, au stade de nymphe
ou d’adulte, avant lâchage dans la nature. Elle est utilisée comme méthode de
contrôle en Italie depuis 2007. 28
La technique de l’insecte stérile (TIS) fait l’objet d’un important programme de
recherche sur quatre années, débuté en janvier 2009 sur l’île de la Réunion. Ce programme
porté par le CRVOI étudie la faisabilité d’un contrôle des populations de moustiques
Anopheles arabiensis (vecteur de paludisme) et Aedes albopictus (vecteur du chikungunya et
de la dengue) et son applicabilité à La Réunion et aux autres îles de l’Océan Indien. 101
c) – Les techniques de transformation génétique :
Des travaux de recherche sont en cours visant au développement de populations
d’Aedes albopictus génétiquement modifiés par des techniques de transgénèse dans le but de
modifier la réceptivité aux virus du chikungunya et de la dengue. 46

2.4 – La protection personnelle
Les moustiques peuvent présenter d’importantes capacités de nuisances (voir page 49)
auxquelles on souhaite échapper par une protection contre les piqûres et dans le cadre du
risque vectoriel, la protection contre les moustiques constitue la première méthode de
prévention de la maladie (on parle alors de protection individuelle antivectorielle PPAV). Elle
est partie intégrante du PADCD.
Les cinq piliers de la protection personnelle contre le moustique présentés par
CARNEVALE et coll. sont repris ici. 102

2.5.1 - Autour de la maison
Pour une action tant collective qu’individuelle, il convient d’éliminer systématiquement
et régulièrement toute situation d’eau stagnante (voir la lutte anti-moustique page) dans le but
de réduire préventivement la densité des moustiques. C’est un des points clés de la prévention
d’extension de l’aire de répartition d’Aedes albopictus en France métropolitaine et de la lutte
contre la capacité vectorielle de ce vecteur. L’efficacité passe par une information large et
réclame la participation à la fois des individus et des collectivités locales. 99
Face aux espèces exophages (qui piquent à l’extérieur des maisons) comme Aedes
albopictus ou exophiles (qui se localisent à l’extérieur des maisons après le repas de sang)
différents moyens de protection existent :
Les serpentins fumigènes sont utiles mais ils doivent être strictement réservés à un
usage extérieur. Ils sont en outre déconseillés à proximité des enfants, des personnes âgées,
des insuffisants respiratoires et les asthmatiques du fait de leur pouvoir irritant des voies
respiratoires. 43
Les pièges à moustiques (attraction par la lumière puis destruction électrique) ont leur
utilité d’appoint.
La protection de référence repose cependant sur :
- l’utilisation de répulsifs cutanés,
- le port de vêtements longs et amples. Le but est d’éviter que le moustique ne puisse
atteindre l’épiderme, il ne suffit donc pas que le vêtement soit long. 102
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2.5.2 - Au sein de la maison 102
La protection est physique et chimique.
On empêchera les moustiques de rentrer par l’usage de moustiquaires aux portes et
fenêtres, de rideaux imprégnés d’insecticides pyrétinoïdes.
Les moustiques intériorisés seront tués par des aspersions spatiales d’aérosols
insecticides, par l’usage de plaquettes ou de diffuseurs insecticides en flacons d’efficacité
réelle mais dépendante du volume de la pièce. Dans les pays où les régions soumis
régulièrement aux moustiques, le traitement des murs d’intérieur avec une peinture
insecticide, ou leur aspersion avec des insecticides rémanents ou la pose de matériaux
plastiques imprégnés de deltaméthrine, insecticides à longue durée d’action (jusqu’à cinq ans)
sont envisageables.

2.5.3 - Dans la chambre à coucher 102
La protection est également physique et chimique.
La protection du lit sera réalisée par l’utilisation de moustiquaires correctement
ajustées et recouvrant toute l’unité de couchage bénéficiera avantageusement d’une
imprégnation d’insecticides pyréthynoïdes qui sont les seuls utilisés à cette fin.
La protection de la chambre sera faite par l’utilisation de grilles moustiquaires aux
fenêtres, du traitement des murs par insecticide rémanent, suivant une formulation
recommandée par l’OMS, de peintures insecticides, de la pose de matériaux imprégnés de
deltaméthrine, de diffuseurs insecticides par plaquettes, à durée limitée, ou de présentation
liquide ne devant pas être utilisée en continu. Ces diffuseurs ne doivent pas être placés à
proximité du couchage d’un nourrisson ou d’un enfant.
Les aérosols insecticides, à base de d-alléthrine le plus souvent, sont efficaces mais de
faible rémanence ne pouvant protéger pour la durée de la nuit. Des réactions allergiques sont
connues.
Une bonne protection peut être assurer par l’association des méthodes : bombe
insecticide 1 heure avant le coucher + diffuseur insecticide par plaquette ou liquide +
moustiquaire imprégnée.

2.5.4 – Sur l’unité de couchage 102
C’est la moustiquaire, autant que possible imprégnée d’un insecticide pyréthynoïde, qui
protègera au mieux le couchage. La durée d’efficacité de l’insecticide d’imprégnation est de 6
à 8 mois. Il existe des comprimés monodoses à dissoudre dans l’eau permettant la
réimprégnation de la moustiquaire. Il existe des moustiquaires pré-imprégnées dans la fibre
dont la durée d’efficacité est de 3 à 5 ans ; certains modèles sont recommandés par l’OMS.
Il convient néanmoins de rappeler qu’Aedes albopictus est une espèce dont l’activité est
diurne. De ce fait, la protection durant le sommeil nocturne ne présente pas de réel intérêt.

2.5.5 - Sur soi 43
Il s’agit ici de l’utilisation des répulsifs cutanés. Seuls les produits de synthèse ont fait
preuve d’efficacité. Il est fortement recommandé d’utiliser ceux dont les substances actives
bénéficient d’une évaluation d’efficacité et d’innocuité dans le cadre de la directive biocide
98/8/CE et d’en respecter les conditions d’utilisation. Chez l’enfant et la femme enceinte leur
utilisation doit respecter un mode d’emploi précis. Ces produits sont les suivants :
- le DEET ou N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide ou NN-diéthyl-m-toluamide,
- l’EBAAP ou R3535,
- l’icaridine ou picaridine,
- le PMDRBO ou para-menthane-3,8,diol.
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2.5.6 – Remarque concernant l’usage des insecticides 43
D’une façon générale, il importe de favoriser les moyens physiques et mécaniques car
l’utilisation régulière des insecticides multiplie le contact moustique/insecticide et favorise de
ce fait l’émergence de résistances.

2.5.7 – Cas particulier des établissements de santé 43
C’est l’établissement de santé qui a la charge de la protection des patients et du
personnel contre les piqûres de moustiques. Des moustiquaires de berceau sont
recommandées dans les maternités. Des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés
s’imposent pour des patients virémiques pour la dengue ou le chikungunya.
Là encore, la protection individuelle ne peut être envisagée sans recherche, suppression
ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’établissement.

2.6 – Information et communication
La stratégie d’information et de communication diffère suivant le niveau de risque.

Dès le niveau 0b (présence contrôlée d’Aedes albopictus)
- l’ARS informe et sensibilise les collectivités territoriales (conseils généraux et
communes) concernées par la présence du moustique et/ou concernées par le réseau
de surveillance entomologique. Aedes albopictus n’est plus présenté comme un
nuisible mais comme un vecteur.
- une communication de sensibilisation auprès du grand public est lancée au sujet du
moustique, de ses nuisances, et de la lutte antivectorielle.
- les professionnels de santé sont informés de leur rôle vis-à-vis de la déclaration
obligatoire.

Au niveau 1 (Aedes albopictus implanté)
- la population est sensibilisée sur les moyens d’action simples qui permettent de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile.
- la population est sensibilisée aux mesures de protections individuelles à prendre lors
de voyages en zone endémique et à conserver au retour, de la nécessité de consulter
en cas de manifestations cliniques.
- les professionnels de santé (médecins, pharmaciens) sont informés des conseils à
prodiguer aux voyageurs et au sujet de la lutte contre les gîtes larvaires.
- les professionnels de santé (médecins généralistes et biologiste de laboratoire
d’analyse médicale) sont sensibilisés à la nécessité de signalement rapide des cas
suspects (voir page 82) ce qui déclenchera la procédure adapté.

A partir du niveau 2 (présence d’un cas humain autochtone)
La communication a pour objectif :
- de faire prendre conscience à la population de la nécessité d’adopter avec rigueur les
mesures destinées à limiter la multiplication du vecteur et la circulation virale.
- d’informer la population des modalités de prise en charge pour ne pas saturer le
système de soins
- de sensibiliser les voyageurs de la zone touchée se rendant en zone d’implantation de
moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle, notamment en cas de
manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation de cas de dengue ou de
chikungunya.
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- de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à
l’évolution et au traitement de la maladie, de sensibiliser à la déclaration obligatoire et au
signalement rapide des cas suspects. Les pharmaciens sont formés ou informés sur les
répulsifs et autres moyens de protection.

A partir du niveau 3 (présence d’un foyer de cas humain) et au-delà
La stratégie est celle de la communication de crise. Des plaquettes, affiches, spots radio
sont utilisés. En cas d’épidémie (niveau 5), un numéro vert national sera activé pour répondre
aux interrogations des populations et fournir des informations sur les moyens de se protéger et
de prévenir la diffusion de l’épidémie.
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3 – La création du CNEV
En janvier 2008, face à la progression des maladies humaines et animales à transmission
vectorielle, l’Etat a commandité auprès de l’Institut de Recherches pour le Développement
(IRD) une expertise sur la lutte antivectorielle dans le but de procéder à une refonte de la
politique de lutte antivectorielle en France métropolitaine et d’Outre-mer. Le rapport de cette
expertise remis en juin 2009, a été publié sous le titre « La lutte antivectorielle en France »
par les éditions de l’IRD. Le rapport proposait une série de recommandations prioritaires.
L’une d’entre-elles (recommandation n°1) portait sur la création d’un Centre National
d’Expertise sur les Vecteurs et le risque vectoriel (CNEV). 68
Cette recommandation était motivée par la nécessité de « la création d’une structure
d’expertise multidisciplinaire permettant de mobiliser rapidement et efficacement l’ensemble
des compétences dans les domaines opérationnels et stratégiques, ainsi qu’en matière de
réflexion et proposition sur la lutte antivectorielle en France. » 95
Le CNEV a officiellement été créé en août 2011. Il est basé à Montpellier (au centre
IRD). Il regroupe une grande partie des acteurs français de la recherche (Cirad, CNRS, Institut
Pasteur, Inra, IRD), et des structures opérationnelles de surveillance et de lutte impliqués dans
le contrôle des arthropodes vecteurs de maladies. Le CNEV constitue donc un réseau de
laboratoires et de partenaires scientifiques, compétents dans les différentes composantes de la
lutte antivectorielle.
Ses principales missions sont : 103
1/ l'expertise entomologique sur les vecteurs avec :





la définition et l'évaluation d'indicateurs de surveillance entomologique
la définition et l'évaluation d'indicateurs d'efficacité de la LAV
l'évaluation et l'amélioration des techniques de surveillance entomologique et de LAV.
l'évaluation de la résistance aux insecticides des insectes vecteurs.

2/ l'appui scientifique et technique par :



la participation à l'élaboration de mesures de lutte contre les vecteurs.
la représentation au niveau européen et international des ministères chargés de la santé
et de l'agriculture concernant l'expertise en matière d'entomologie médicale et
vétérinaire.

3/ la formation dans le domaine de la lutte antivectorielle.
4/ la veille scientifique et technique, c'est-à-dire :



veille scientifique et alerte, concernant les aspects entomologiques, les risques
vectoriels et les phénomènes entomologiques émergents.
veille sur l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et transfert
d'information vers le domaine opérationnel.

5/ l'orientation de la recherche par la prise en compte des besoins des ministères chargés de
la santé et de l'agriculture et des enjeux scientifiques pour identifier des questions de
recherche dans ses domaines de compétence.
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Discussion
L’objectif du travail réalisé était de collecter les informations pertinentes permettant,
dans le cadre de l’expansion du moustique Aedes albopictus, de tenter de préciser le risque
d’apparition de maladies émergentes en France métropolitaine.
Initialement et en dehors de l’aspect purement médical, mes connaissances initiales sur
ce thème étaient presque nulles. La difficulté révélée progressivement résultait de la
complexité du sujet abordé en lien avec la multidisciplinarité des différents aspects de la
problématique. En effet, l’entomologie, la médecine, la génétique, la virologie,
l’épidémiologie, la sociologie, la climatologie, l’écologie sont autant de spécialités
concernées. Il s’agit d’un sujet passionnant mais dont la connaissance doit être toujours plus
approfondie et, parce qu’il s’agit d’un sujet d’actualité, doit être mis à jour en permanence.
L’autre difficulté majeure est celle de l’évaluation du risque de survenue d’une maladie
dite émergente dans le contexte d’expansion métropolitaine d’Aedes albopictus. Ce serait un
défi insensé que de prétendre pouvoir apporter seul une évaluation de ce risque. Car il
convient en fait d’utiliser la globalité « des faits scientifiques pour définir les effets sur la
santé d’une exposition de la population à une situation dangereuse. »95 Et ceci, seule la
concertation multidisciplinaire d’expert peut, après évaluation, tenter de quantifier le risque à
partir de la modélisation et de l’utilisation de l’outil mathématique.
Malgré tout, les connaissances acquises au cours de ce travail permettent au moins de
dire quelles sont les maladies concernées par le risque, de préciser la situation actuelle au
regard de la notion d’émergence, et de discuter des conditions de la réussite émergentielle.
Aedes albopictus est vecteur certain ou potentiel d’un grand nombre d’arbovirus, il est
vecteur certain du parasite Dirofilaria. La dirofilariose humaine est une maladie rare en
France métropolitaine (moins de 100 cas rapportés au total). Des études seraient nécessaires
afin de vérifier s’il existe une progression de son incidence, et dans l’affirmative, de vérifier si
l’imputabilité peut être portée à la présence du nouveau vecteur. Le risque épidémique de la
fièvre jaune est quasi nul en France métropolitaine du fait de la présentation épidémiologique
de la maladie et de l’impact du vaccin. En ce qui concerne, le virus West Nile, le rôle
vectoriel d’Aedes albopictus ne doit pas être négligé mais il est considéré de probabilité faible
dans la nature notamment parce que l’oiseau, réservoir viral, n’est pas l’hôte préférentiel de ce
vecteur.
Aujourd’hui, les arboviroses concernées avec certitude par le risque de transmission
vectorielle en France métropolitaine sont le chikungunya et la dengue. Ce risque résulte de la
présence du vecteur et de l’entrée régulière en métropole de sujets porteurs de ces virus, à
l’état virémique ou en voie de le devenir, en provenance de pays d’endémicité. Dans une telle
situation, les trois éléments du système vectoriel sont en place. On sait que la compatibilité
existe entre les différents partenaires de ce système puisqu’une épidémie de chikungunya est
survenue en Italie en 2007 et que deux cas autochtones de dengue et deux cas autochtones de
chikungunya sont survenus en métropole en 2010.
D’un point de vue épidémiologique, ces cas métropolitains ne suffisent pas à désigner
ces deux maladies comme actuellement émergentes en métropole. En effet, les cas recensés
n’ont pas donné lieu à une épidémie et aucun nouveau cas n’a été référencé depuis 2010.
Suivant TOMA et THIRY (voir page 64), seule une augmentation significative de l’incidence
des cas autochtones au sein de l’ensemble de la population (métropolitaine), pendant une
période donnée, courte en cas d’épidémie, ou de plus long terme, par rapport à la situation
habituelle, permettrait d’affirmer qu’il s’agit dorénavant de maladies émergentes.
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Dans le contexte de 2010, les cas autochtones révélés mettaient la métropole en
situation d’émergence potentielle pour chacune des deux maladies. Mais en l’absence
d’amplification du foyer initial, la réussite émergentielle n’a pas suivi ; en raison peut-être
d’un contexte épidémiologique finalement défavorable ou grâce à l’efficacité des mesures
prises dans le cadre du PADCD et de la rapidité de leur mise en place.
Il n’en demeure pas moins que le risque épidémique est réel pour la raison essentielle
que la population métropolitaine est une population naïve sur le plan immunitaire vis-à-vis de
la dengue et du chikungunya. D’autre part, la médecine n’a aucun effet sur l’évolution de la
maladie (donc aucune influence sur la durée de la virémie) et il n’existe actuellement aucun
vaccin disponible pour protéger la population. Enfin, le risque est amplifié par le fait que le
risque de transmission, là où se trouve le vecteur, survient dans les régions du Sud de la
métropole, de préférence en période estivale alors que la densité de population humaine est
accrue par la présence de nombreux estivants et que les terrains de camping, là où le contact
moustique-homme est optimisé, sont bondés. Cependant, il convient de relativiser la portée du
risque épidémique en rappelant que les adultes d’Ae. albopictus ne sont pas présents toute
l’année et que la transmission verticale est faible, ce qui limite fortement les possibilités
d’installation d’arbovirus d’une année sur l’autre et de prolongation épidémique.
A partir du modèle en compartiment du système vectoriel, et plus précisément à partir
d’une prise en compte de l’influence respective des différents paramètres intervenant dans
l’évaluation du taux de reproduction R0 (voir page 72), on peut discuter des conditions de
l’émergence puisque le risque épidémique est corrélé à la valeur de ce taux. Celui-ci est sous
la dépendance à la fois de la capacité vectorielle, de la compétence vectorielle, du
comportement de l’hôte, et des propriétés du virus.
La capacité vectorielle, tout d’abord, est fonction pour une part de l’agressivité du
vecteur, celle-ci est particulièrement importante chez Aedes albopictus puisque la femelle de
l’espèce est très active dans sa conduite hématophage (nuisance caractéristique) durant toute
la journée et d’autre part l’humain constitue l’hôte privilégié. Elle dépend aussi de la durée du
cycle extrinsèque et on sait qu’elle est, pour Aedes albopictus, 2 à 3 fois plus courte pour
CHKV comparativement à DENV. 62 Ces facteurs ne sont hélas pas modulables et c’est
essentiellement par une action sur la densité vectorielle que la capacité vectorielle subira un
impact. Elle sera affectée par différentes actions de la part de différents intervenants :
traitements adulticides et larvicides par les services de contrôle suivant le contexte,
destruction des gîtes de ponte par les services communautaires et les particuliers. Ce dernier
point semble d’une importance fondamentale. Car on ne peut espérer réduire la densité des
moustiques sans la participation de l’ensemble de la population pour une action d’élimination
des gîtes de ponte. Cette réussite est conditionnée à la fois par l’efficacité de l’information du
public prévue dans le cadre du PADCD et par le civisme de la population pour une
collaboration à la destruction des gîtes et une autorisation d’intervention en zones privées des
organismes de contrôle. Enfin, la capacité vectorielle s’amoindrira si l’homme se protège des
piqûres en prenant toutes les mesures nécessaires à l’évitement du contact entre le vecteur et
l’hôte : utilisation de répulsifs cutanés et de moustiquaires notamment.
La compétence vectorielle est génétiquement déterminée est doit être réévaluée en
laboratoire lorsque survient le risque épidémique.
Le risque de transmission dépend en outre de la probabilité de transmission du virus
par un sujet infectieux. D’une part, la charge virale du sujet virémique constitue un facteur
majeur de transmission au vecteur.75 D’autre part, l’entrée sur le territoire de sujets infectés
virémiques ou en voie d’état virémique est d’autant plus probable de nos jours que les
voyages intercontinentaux se sont accrus, motivés par les affaires de commerce et surtout le
tourisme. Les cinq départements français d’Outre-mer sont des zones d’endémicité pour la
dengue. Mayotte et la Réunion sont des zones d’endémo-épidémicité pour le chikungunya. La
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dengue, arbovirose la plus importante, concerne de nombreux pays. La quantification des cas
importés de l’une ou l’autre des maladies concernées est un élément nécessaire à l’évaluation
du risque potentiel de la transmission autochtone.
On sait que le sujet virémique doit être isolé ou protégé du risque de piqûre comme le
prévoit le PADCD. Le risque concerne moins les sujets hospitalisés se trouvant au sein de
structures informées de leurs obligations que les sujets malades ambulatoires non conscients
de leur état virémique ou, ayant sous-évalué leurs symptômes, n’ont pas bénéficié d’un avis
médical, voire, ayant consulté non pas bénéficié d’une orientation adaptée. Dans le cadre du
PADCD et afin de limiter le risque de contamination du vecteur à partir d’un sujet
ambulatoire virémique une information est délivrée en direction de la population et des
voyageurs. Dès le niveau 2 de risque, le plan prévoit pour les médecins cliniciens une
information concernant le diagnostic, l’évolution, et le traitement des maladies concernées.
On pourrait envisager pour l’ensemble des cliniciens des régions concernées une incitation à
une mise à niveau des connaissances au sujet de ces maladies tropicales prochainement
métropolitaines et d’une révision des thèmes classiques que sont « Conduite à tenir en cas de
fièvre estivale » et « Conduite à tenir en cas de fièvre au retour des tropiques ». L’efficacité de
ces différentes mesures d’information dépendra du taux des sujets touchés par l’information,
de la qualité de l’information perçue, de la proportion des sujets informés prêts à vouloir agir
dans le sens de cette information, et du degré de formation des praticiens de santé.
D’autres éléments ne sont pas figés. Les propriétés de l’agent viral peuvent être
amenées à se modifier avec le temps du fait de mutations du code génétique. Il peut en
résulter au pire une augmentation de la virulence ou, comme vu récemment pour le virus du
chikungunya, une amélioration de la réceptivité virale du vecteur.
Les conditions climatiques ou environnementales du moment influent sur la densité
initiale du vecteur et sur la vitesse de réplication du virus chez le vecteur. Et il convient de
tenir compte que l’aire de répartition du moustique est appelée à s’étendre lors des prochaines
années. Le degré de l’expansion dépendra de l’importance des effets du réchauffement
climatique global (température, précipitations). Concernant le climat et malgré le contexte de
réchauffement climatique global rien n’empêche de penser que des périodes de froid de
grande ampleur telles que celles de l’hiver 1956 ou de l’hiver 1962-1963 peuvent survenir.
Suivant les travaux de THOMAS et coll. 23, des températures inférieures à – 10 °C
maintenues durant 24 heures sur les aires de répartitions d’Aedes albopictus, espèce
essentiellement exophile, pourraient, théoriquement, suffire à décimer l’ensemble des
populations du vecteur. Cependant, cette éventualité favorable voit sa probabilité diminuée
par la situation des gîtes souvent plus ou moins abrités, la température du microenvironnement est ainsi souvent supérieure de quelques degrés à la température ambiante.
Enfin, les biocides adulticides ou larvicides peuvent voir leur efficacité diminuer du fait
de résistances acquises avec le temps.
On voit donc que le système vectoriel est changeant et évolutif. Ainsi, lorsque ce
système est constitué, ou reconstitué par la présence de sujets malades virémiques, le risque
épidémique à cet instant est sous la dépendance d’une multitude de facteurs qui doivent être
évalués pour cet instant.
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Conclusion
Originaire d’Asie du Sud-est, Aedes albopictus poursuit aujourd’hui une expansion
mondiale ayant débuté il y a environ trente années. Le déplacement a été favorisé par le
développement des échanges commerciaux internationaux et l’installation a été rendue
possible grâce à la plasticité biologique et écologique de l’espèce.
Sa présence en France métropolitaine date de 2004, avec son installation dans le
département des Alpes-Maritimes. L’espèce a ensuite étendu son aire de répartition en Corse
et aux autres départements du littoral méditerranéen. L’expansion métropolitaine se poursuit
et depuis cet été un premier département non littoral, le Lot et Garonne, est en situation de
niveau 1 de risque. Les perspectives, bien que soumises aux aléas climatiques, sont celles
d’une expansion à l’ensemble de la région Sud, de la région Sud-ouest, du littoral atlantique
jusqu’en dessous de la Bretagne, et de la Vallée du Rhône.
L’objet de notre étude était de tenter d’évaluer le risque de maladies émergentes en
France métropolitaine consécutivement à l’implantation de ce moustique à forte potentialité
vectorielle. Cette recherche n’a fait que confirmer les risques épidémiques de dengue et de
chikungunya clairement établis aujourd’hui au sein des milieux scientifiques faisant autorité.
Le travail présenté constitue une synthèse des faits établis permettant de comprendre le
risque épidémique en métropole. Il ne contribue en rien à l’essor de la science mais peut
représenter un outil de connaissance à l’intention des médecins.
Dans le cadre de l’installation métropolitaine d’Aedes albopictus, la France, depuis
2006, bénéficie d’un dispositif visant à limiter le risque épidémique sous la responsabilité de
la DGS à l’échelon national et des ARS au niveau régional ; il est réévalué annuellement en
concertation avec les spécialistes de l’entomologie, de l’entomologie médicale et de
l’épidémiologie.
De très nombreux professionnels, notamment ceux de la santé, et l’ensemble de la
communauté sont appelés à devenir acteurs de cette action de prévention.
Dans ce contexte, le médecin de santé au travail doit jouer un rôle important dans les
départements où Aedes albopictus est installé. De part son rôle de conseiller auprès du salarié
et du chef d’entreprise, il a à alerter des risques liés à la présence du vecteur, à informer le
salarié de la nécessité de se protéger des piqûres et, à instruire tant le chef d’entreprise que le
salarié du devoir civique de rechercher les gîtes potentiels de ponte ou les points
d’accumulation d’eaux et de trouver des solutions pour leur élimination. Il doit intervenir
également dans l’information des salariés lors de voyages en zone endémique de dengue ou
de chikungunya, afin de se protéger des piqûres et éviter l’importation de virus. Par ces
actions et dans ce cadre, le médecin du travail assumera totalement son rôle de médecin de
prévention tant dans le domaine de la santé au travail que celui de la santé publique.
Enfin, au vu du risque sanitaire que nous espérons avoir montré, les caisses de
Mutualité Sociale Agricole devraient probablement se rapprocher des ingénieurs d’études
sanitaires des ARS des régions concernées (PACA, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, et
prochainement Rhône-Alpes) afin de définir quel rôle coordonné elles peuvent tenir dans le
cadre de la prévention et de l’information. En situation de risque épidémique, elles devraient
pouvoir assurer un rôle protecteur actif vis-à-vis de ses adhérents suivant des modalités à
définir en concertation, toujours, avec les ARS.
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Lexique
Renvoi* : Tout mot du document, souligné et suivi d’un astérisque, renvoie à ce lexique.

Allopatrie : Terme qui s'applique lorsque deux populations d'une même espèce possèdent des
aires de répartition disjointes.
Allozymes : Ce sont des enzymes codées par différents allèles d'un même gène. Des
allozymes n'ont pas la même structure (taille, charges), elles sont donc séparables
par électrophorèse par exemple.
Climacique : Concerne une communauté végétale forestière qui, dans un territoire donné, a
atteint un certain état d’équilibre avec les composantes de l’environnement, incluant
les éléments stables (climat, relief, géologie, etc.) et les processus naturels (feux,
chablis, épidémies, etc.), et ce, en l’absence de toute intervention humaine, au cours
d’une très longue période.
Diptérocarpe : Les Diptérocarpacées sont de grands arbres à feuilles persistantes des régions
tropicales.
Dynamique des populations : Concerne l’intérêt au développement numérique de toutes les
populations d’êtres vivants, et plus particulièrement de celles des animaux sexués. Les
répartitions de poids, la composition par âge des individus, l'environnement, la
biologie des groupes, et les processus qui influent sur ces changements font également
partie de son champ d'étude. Ces études ont pour but, outre de prévoir les
accroissements ou diminutions des populations, de comprendre les influences
environnementales sur les effectifs des populations. On distingue des facteurs
biotiques (ex : interaction avec d’autres espèces de moustique, la prédation) et des
facteurs abiotiques (température, précipitation, humidité).
Epibionte : L’épibiose est une forme d’interaction biologique dans laquelle un organisme
(alors appelé épibionte) se sert d’un organisme plus grand comme support. C’est une
interaction bénéfique pour l’épibionte et réputée neutre pour l’hôte. Il y a deux formes
d’épibiontes : les épiphytes (vivants sur les plantes) et les épizoaires (vivants sur une
espèce animale).Cette relation n'est ni parasitique, ni symbiotique, puisqu'il n'y a pas
de nuisance ni d'avantage pour l’organisme servant de support, du moins pas
directement. La majorité des épibiontes sont des organismes aquatiques.)
Flux de gènes ou flux génique : Désigne le passage efficace de gènes d’une population dans
une autre. Il peut également s’appliquer aux échanges de gènes entre individus au sein
d’une même population. Les flux géniques ont généralement lieu au sein d’une même
espèce, bien que différents exemples de flux de gènes interspécifiques existent. Ils
jouent un rôle majeur dans l’organisation spatiale de la diversité génétique.
Généraliste : Désigne une espèce qui est en mesure de prospérer dans un grand nombre de
conditions environnementales et peut faire usage d'une grande variété de ressources
Groupe de liaison : Ensemble de gènes dont les locus sont situés sur un même chromosome.
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Homéotique : Un gène homéotique détermine le plan d'organisation d'un être vivant, c’est-àdire la place des organes les uns par rapport aux autres, et selon les axes de polarité
(axe antéropostérieur ; axe dorsoventral).
Néarctique : Le néarctique est l'une des huit écozones ou régions biogéographiques
terrestres. Elle est parfois regroupée avec le paléarctique et forme alors l'holarctique.
Elle couvre l'essentiel de l'Amérique du Nord, et inclut le Groenland et la partie nord
du Mexique. Les parties plus au sud du Mexique et de la Floride, l'Amérique
centrale et les Îles Caraïbes font partie de l'écozone néotropique, avec le reste de
l'Amérique du Sud.
Phylogéographique : La phylogéographie se définit comme l’étude de la distribution
géographique des lignées généalogiques au sein des espèces ou entre espèces
apparentées et des processus qui y ont abouti. Elle se distingue de la biogéographie qui
étudie la répartition géographique des organismes.
Poïkilotherme ou hétérotherme : Se dit des animaux dont la température varie avec celle du
milieu, comme les reptiles, les poissons, et tous les animaux dits "à sang froid".
Sympatrique : Caractérise des espèces qui ne s'hybrident pas, alors que les aires respectives
peuvent avoir une zone commune.
Toxorhynchites : Appelés "moustiques éléphants", ils forment le seul genre de moustique de
la tribu des Toxorhynchitinii (de la sous-famille des Culicinae). Ce genre comporte
une centaine d'espèces, essentiellement réparties dans les régions tropicales et
subtropicales du monde. Ce sont, et de loin, les plus grands moustiques au monde,
mesurant entre 0,5 à 1,5 cm. Leurs coloris aux éclats métalliques sont notables,
comme l'est leur totale innocuité au stade adulte vis-à-vis des vertébrés : ils ne piquent
pas et se nourrissent de nectars. Les larves de ces moustiques sont principalement
prédatrices, se nourrissant essentiellement de larves de divers Culicidae.
Voltinisme : Correspond au nombre de générations d'une espèce d'insectes obtenues en un an.
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Annexes

Annexe 1 : Place des moustiques au sein de la classification zoologique des insectes.
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Annexe 1 - Classification

des insectes 8

 SOUS-CLASSE DES APTERYGOTES
Ordre des Collemboles
Ordre des Protoures
Ordre des Diploures
Ordre des Thysanoures
 SOUS-CLASSE DES PTERYGOTES
 Section des Paléoptères
Ordre des Plectoptères
Ordre des Odonates
 Section des Polynéoptères
Super-ordre des Blattoptéroïdes
Ordre des Dictyoptères
Ordre des Isoptères
Ordre des Zoraptères
Super-ordre des Orthoptéroïdes
Ordre des Plécoptères
Ordre des Phasmoptères
Ordre des Notoptères
Ordre des Orthoptères
Ordre des Embioptères
Super-ordre des Dermaptéroïdes
Ordre des Dermaptères
 Section des Oligonéoptères
Super-ordre des Névroptéroïdes
Ordre des Mégaloptères
Ordre des Raphidioptères
Ordre des Planipennes
Super-ordre des Mécoptéroïdes
Ordre des Mécoptères
Ordre des Trichoptères
Ordre des Lépidoptères
Ordre des Diptères
Sous-ordre des Brachycères
Sous-ordre des Cyclorrhaphes
Sous-ordre des Nématocères--- (Source : FE)
Infra-ordre des Axymyimorphes
Infra-ordre des Bibionorphes
Infra-ordre des Bléphariceromorphes
Infra-ordre des Culicomorphes
Super-famille des Chironomoidés
Super-famille des Culicoidés
Famille des Chaoboroidés
Famille des Culicidés
Famille des Dixidés
Infra-ordre des Psychodomorphes
Infra-ordre des Ptychopteromorphes
Infra-ordre des Tipulomorphes
Super-ordre des Coléoptéroïdes
Ordre des Coléoptères
Super-ordre des Hyménoptéroïdes
Ordre des Hyménoptères
Ordre des Strepsiptères
Super-ordre des Aphaniptéroïdes
Ordre des Aphaniptères
 Section des Paranéoptères
Super-ordre des Psocoptéroïdes
Ordre des Anoploures
Ordre des Mallophages
Ordre des Psocoptères
Super-ordre des Thysanoptéroïdes
Ordre des Thysanoptères
Super-ordre des Hémiptérojdes
Ordre des Hétéroptères
Ordre des Homoptères
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ADEGE · iii, 79
Aedes aegypti · 21, 22, 24, 32, 33, 36, 47, 52, 53, 54, 55,
57, 67, 69, 70
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Gérard VACUS – Expansion géographique d’Aedes albopictus :
quel risque de maladies émergentes en France métropolitaine ?

Résumé
Aedes albopictus, moustique originaire d’Asie du Sud-est, a étendu son aire de
répartition à l’ensemble des continents en une trentaine d’années. Cet essor a été rendu
possible par le phénomène de mondialisation des échanges commerciaux et grâce à la
plasticité tant biologique qu’écologique de l’espèce. Détecté initialement en France
métropolitaine en 2004, il a progressivement étendu son territoire à tout le littoral
méditerranéen. Aujourd’hui établi sur dix départements français du sud métropolitain, il le
sera prochainement en région Rhône-Alpes et sur l’ensemble de la région sud-ouest. Ce
moustique est vecteur de nombreux arbovirus à forte potentialité pathogène et du fait de sa
forte anthropophilie, sa présence constitue un réel danger. A partir d’une collecte des données
scientifiques les plus récentes, ce travail explique le mécanisme de l’expansion et révise les
capacités vectorielles de ce vecteur. En tenant compte de l’organisation de la lutte antivectorielle en France, une évaluation du risque de survenue de maladies nouvelles pour la
métropole est ensuite entreprise. Plusieurs faits convergents permettent d’affirmer que la
dengue et le chikungunya constituent les maladies dont le risque d’émergence est le plus
élevé. Cependant, ces faits constituent autant de facteurs fluctuants dans le temps. Le risque
ne peut donc être précisé qu’à l’instant de survenue du facteur déclenchant qui est celui de
l’introduction sur le territoire métropolitain d’un sujet virémique pour l’un de ces deux
pathogènes sur le lieu d’implantation du moustique vecteur.
Mots clés : Insectes, Zoonoses.

Geographic expansion of Aedes albopictus:
What is the risk of emerging diseases in France?

Abstract
Aedes albopictus, a mosquito native of Southeast Asia, has extended its range to all
continents in thirty years. This growth was made possible by the globalization of trade and by
both biological and ecological plasticity. Initially detected in metropolitan France in 2004, it
has gradually expanded its territory on the Mediterranean coast. Now established in ten
French departments of the South Metropolitan, it will be soon in Rhône-Alpes region and in
the entire Southwest region. This mosquito is a vector of many arboviruses with high
pathogenic potential and because of its significant anthropophilic its presence constitutes a
real danger. From a collection of the latest scientific data, this work explains the mechanism
of expansion and revises the vector capabilities of this vector. Taking into account the
organization of vector control in France, an evaluation of the risk of occurrence of new
diseases for the home country is then undertaken. Several converging facts enable to state that
dengue and chikungunya are the diseases whose risk of emergence is the highest. However,
those risks are as many fluctuating factors in the time. Therefore, the risk can only be
specified when occurs the triggering factor that is the introduction in metropolitan France of a
viremic subject for one of these two pathogens at the place of establishment of the vector
mosquito.
Keywords : Insects, Zoonosis.
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