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Embranchement des Arthropodes 

 

Les arthropodes sont des invertébrés dont le corps est formé de segments 

articulés, recouverts d’une cuticule rigide, qui constitue leur squelette externe. 

 

L’embranchement des arthropodes rassemble 80% des espèces animales 

connues. 

Crustacés   Arachnides          Myriapodes       Insectes 

4 classes 

Les moustiques dans le règne animal (1) 



Famille des Culicidés 

Classe des Insectes 

 Ordre des diptères 

Culex Aedes Anopheles 

 les 3 genres de moustiques hématophages 

 (~3000 espèces) 

Aedes aegypti 

Aedes albopictus 

moustique tigre 

Les moustiques dans le règne animal (2) 



Phase  

terrestre 

Phase 

aquatique 

Le cycle de développement (1) 



Les gîtes de pontes peuvent être naturels: creux d’arbres, creux de 

rochers, plantes à feuilles engainantes….  

Le cycle de développement (2) 



…. ou artificiels, tout containers pouvant retenir de l’eau stagnante. 

Le cycle de développement (3) 



Moustique très opportuniste !! 

 

 Il peut vivre dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. 

 

 Il peut se nourrir sur de nombreux vertébrés. 

 

 Ses œufs peuvent survivre à la sécheresse mais également à l’hiver  

   (diapause des œufs). 

 

 Il peut donc vivre dans les zones tropicales comme dans les zones  

    tempérées. 

Grâce à ses particularités Aedes albopictus 

 est devenue une espèce invasive 

Particularités écologiques du moustique « tigre » 



Afrique 
1991 : Nigéria, Afrique du Sud 

2000 : Cameroun 

2001 : Guinée équatoriale  

2006 : Gabon 

2011 : Congo 

Europe 
1979 : Albanie 

1990 : Italie 

2001 : Serbie, Montenegro 

2003 : Suisse, Grèce, Israel 

2004 : France 

2004 : Belgique, Espagne 

2005 : Pays-Bas, Slovénie, Croatie, Bosnie, Herzegovie 

2007 : Allemagne  

2012 : République tchèque 

Amériques 
1983 : Trinidad 

1985 : USA 

1986 : Brésil 

1988 : Mexico 

1995 : Cuba, Guatemala, Honduras, El 

Salvador 

1997 : Bolivie 

1998 : Argentine, Colombie, Paraguay 

2002 : Panama 

2003 : Nicaragua 

Aedes albopictus est un moustique 

originaire d’Asie 

Expansion du moustique « tigre » dans le monde (1) 



Aedes albopictus s’est introduit dans ces nouveaux territoires par le commerce 

international des pneus usagés. Ce commerce qui concerne les pneus de poids 

lourds, de véhicules de chantiers ou d’avion est très actif entre l’Asie, les USA et 

l’Europe. Ces pneus sont stockés à ciel ouvert. 

Expansion du moustique « tigre » dans le monde (2) 



Medlock et al., Vector Borne Zoonotic Dis. 2012 June; 12(6): 435–447  

Expansion du moustique « tigre » en Europe Expansion du moustique « tigre » en Europe (1) 



En 1999, un site de stockage de pneus a été trouvé infesté en France. La direction 

Générale de la santé (DGS) a alors mis en place un réseau national de veille d’Aedes 

albopictus  sur ces sites mais également aux frontières avec l’Italie et l’Espagne et dans 

tout le pourtour méditerranéen. Pas d’implantation de l’espèce à partir de ces sites. 

 

 

 

 

   La veille consiste à identifier l’installation de ce moustique  

   dans une zone jusqu’alors vierge. 

 

   La surveillance permet de confirmer son implantation là où 

   il a déjà été identifié. 

 

   

 

La veille comme la surveillance se fait au moyen de «pondoirs pièges sentinelles». 

 

L’implantation dans le sud de la France s’est probablement faite par les transports 

collectifs ou individuels, de proche en proche. Un moustique entre dans une voiture pour 

piquer ….  et peut se retrouver des dizaines voir des centaines de kilomètres plus loin ! 

Expansion du moustique « tigre » en Europe Arrivée du moustique « tigre » en France 



Menton 2004 

Fin 2011 

Expansion du moustique « tigre » en Europe Expansion du moustique « tigre » en France 



Expansion du moustique « tigre » en Europe Le moustique « tigre » dans les Bouches-du-Rhône 



 Il a été le vecteur  

 

• de la grande épidémie de chikungunya sur l’île de la Réunion en 2005-2006  

  (un tiers de la population infectée) 

 

• d’une épidémie de chikungunya en Italie en 2007 (première épidémie de chik  

  en pays tempéré). 

Expansion du moustique « tigre » en Europe Pourquoi s’inquiéter de l’expansion  

du moustique tigre en France ? 

 

Aedes albopictus peut transmettre des virus pathogènes pour l’homme 

 



Un vecteur est un insecte hématophage qui, en prélevant le sang d’un vertébré, ingère 

également un virus ou un parasite et peut assurer : 

 - la multiplication de ce virus ou parasite dans son tube digestif, 

 - la transmission de ce virus ou parasite 

Sang + virus 

1 

1 - le virus infecte les cellules du tube digestif et se multiplie 

2 - le virus passe dans la cavité général du moustique 

3 - le virus passe dans les glandes salivaires 

4 - le virus est excrété dans la salive, le moustique peut infecter 

      un autre vertébré sain  

2 3 

4 

Expansion du moustique « tigre » en Europe Qu’est-ce qu’un vecteur ? (1) 



Le temps compris entre la prise d’un repas de sang par le moustique et la 

présence de particules virales dans la salive (période d’incubation extrinsèque)  

dépend de plusieurs facteurs : 

 

- La température : plus la température est élevée, plus cette période est courte 

 

- Le virus : certains virus se multiplient plus vite que d’autres  

 

- Le couple moustique/virus 

 

Un virus donné, par exemple le virus du chikungunya, peut être transmis par les 

moustiques du genre Aedes, pas par ceux du genre Culex. 

Expansion du moustique « tigre » en Europe Qu’est-ce qu’un vecteur ? (2) 



Ces virus transmis de vertébré à vertébré, par un arthropode hématophage sont 

appelés des arbovirus (contraction de Arthropod-borne virus). 

 

Les maladies qu’ils induisent chez les vertébrés sont appelées des arboviroses. 

 

Les moustiques restent infectés toute leur vie et ne sont pas « malades ». 

 

Il y a environ 500 arbovirus actuellement recensés : 

 

 - 265 sont transmis par des moustiques 

 

 - 110 sont pathogènes pour l’homme 

 

Qu’est-ce qu’un arbovirus ?  



Famille Genre 
Espèce 

Flaviviridae Flavivirus 

Fièvre jaune 

Dengue 

Encéphalite japonaise, de Saint-Louis 

Fièvre hémorragique d’Omsk (T), de la forêt de 

Kyasanur (T) 

Murray Valley, Louping Hill (T) 

West-Nile, Encéphalites européennes à tiques (T) 

Togaviridae Alphavirus 
Chikungunya, O’Nyong Nyong, Sindbis 

Encéphalites équines de l’Est, de l’Ouest, du Vénézuela 

Bunyaviridae 

Bunyavirus Bunyamwera, Bwamba, Guam, Tahyna 

Nairovirus Fièvre hémorragique de Crimée-Congo (T) 

Phlebovirus Fièvre de la Vallée du Rift, Fièvre des 3 jours (P) 

Reoviridae Orbivirus Kemerovo (T), Lebongo, Colorado (T), Blue tongue (CU) 

Les arboviroses humaines 
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CC: Crimée-Congo; CHIK: Chikungunya; DEN: dengue; EE: encéphalites équines 

EJ: encéphalite japonaise; ESL: encéphalite Saint Louis; ETEC: encéphalite à tiques d’Europe centrale 

FJ: fièvre jaune; FVR: fièvre de la Vallée du Rift; WN: West-Nile. 

FVR 

CHIK 

Répartition des arboviroses dans le monde 



 Il a été le vecteur  

 

• de la grande épidémie de chikungunya sur l’île de la Réunion en 2005-2006  

  (un tiers de la population infectée) 

 

• d’une épidémie de chikungunya en Italie en 2007 (première épidémie de chik  

  en pays tempéré). 

Expansion du moustique « tigre » en Europe Pourquoi s’inquiéter de l’expansion  

du moustique tigre en France ? 

 

Aedes albopictus peut transmettre des virus pathogènes pour l’homme 

 



L’épidémie de chikungunya sur l’île de la Réunion 

2005-2006 

Source: ORS CIRE 2005 2006 

3 000 cases 

266 000 cases 

Profil épidémiologique de mars 2005 à avril 2006 



Facteurs responsables de l’ampleur de l’épidémie 

 

1 - Sur l’ile de la Réunion, Aedes albopictus est implanté depuis au moins les années 1950.  

2 - Dernière arbovirose, une épidémie de dengue en 1972. 

3 - Jamais d’épidémie de chikungunya sur le territoire.  

 

Pas de programme de démoustication. 

Pas de vigilance de la part des autorités, ni de la part des habitants, habitués à la nuisance de 

ce moustique. 

 

plus 

 
3 - Emergence d’un virus mutant sélectionné par Aedes albopictus, mutant avec une capacité 

de réplication très élevé. 

L’épidémie de chikungunya sur l’île de la Réunion 

2005-2006 



L’épidémie de chikungunya en Italie en 2007 : 

Première épidémie « européenne » 

1 voyageur malade  250 cas 



La Ruche et al. BEH 2010 

Distribution des cas de dengue et de chikungunya 

importés en France métropolitaine en 2008-2009 

Maladies à 

déclaration obligatoire 



En 2010, 

le moustique tigre a pu transmettre les virus de la 

dengue et du chikungunya en France 

Expansion du moustique « tigre » en Europe Transmission autochtone en 2010 

Activation du plan national anti-dissémination : les deux foyers restent circonscrits  



Après l’épidémie de chikungunya sur l’île de la Réunion (2005-2006) et ses 

dramatiques conséquences sanitaires, un plan national anti-dissémination du 

chikungunya et de la dengue a été mis en place par le Ministère de la Santé en 2006 

pour renforcer le réseau national de veille d’Aedes albopictus mis en place en 1999. 

 

 Veille entomologique 

 

 Identification de l’installation d’Aedes albopictus sur de nouveaux territoires 

 

 Suivi des densités de populations du moustique là où il est installé 

 

 Démarche d’information préventive 

 

 Capacité de réponse insecticide immédiate en cas de suspicion ou d’identification  

   de  cas de dengue ou de chikungunya importés ou autochtones. 

 

Plan national anti-dissémination 



Campagne d’information pour les voyageurs 



1. La vaccination pratiquement inexistante 

 Chikungunya : 181/clone25 vivant atténuée (USAMRIID) 

 Dengue : ChimeriVax™dengue en cours d’essais 

 

2.  Le traitement 

 Les arboviroses sont des maladies virales pour lesquelles il n’existe 

aucun traitement spécifique. 

 

3.  Interrompre la transmission en limitant la densité de vecteurs pour 

réduire les contacts homme/moustique : lutte anti-vectorielle 

 Mécanique/chimique/génétique 

 

Comment se protéger d’une arbovirose ? 

La vigilance est l’affaire de tous !! 



Lutter contre les moustiques adultes 

Lutter contre les adultes, c’est difficile!! 



Aedes albopictus pique pendant la journée mais souvent 

au levé du jour et à la tombée de la nuit. 

La moustiquaire est indispensable pour les bébés et 

surtout les malades. 

Repellents en crème ou spray, diffuseurs 

électriques d’insecticides, serpentins, port 

de vêtements longs pour se protéger des 

piqûres.  

Se protéger des piqûres 



Lutter contre les moustiques : agir à la source 

Cette élimination mécanique peut-être et doit être effectuée par tous pour avoir un impact 

notable. La prévention communautaire consiste en la suppression de gîtes larvaires 

potentiels (eau stagnante) à proximité des habitations. Elle ne peut être réalisé que sur 

des gîtes proches des habitations. 

 

          Utilité des campagnes d’information et d’éducation sanitaire 
 

Pour certaines zones non accessibles, ou pour les étendues marécageuses, des larvicides  

sont appliqués par les services de démoustication mais les phénomènes de résistance 

sont de plus en plus nombreux. 

 

En éliminant les larves, on réduit les populations de moustiques adultes 

et donc le risque de transmission 



Maintenir la vigilance 

L’action des acteurs de santé publique: 

 

 - Un réseau national de veille d’Aedes albopictus 

 

 - Un plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue mis en  

   place par le ministère de la santé en 2006 

 

 - La dengue et le chikungunya en déclaration obligatoire 

 

 - Des campagnes d’information 

 

 

Les actions individuelles: 

 

 - Surveiller les gîtes potentiels autour de sa maison 

 

 - Se protéger des piqûres (vêtements manches longues, répellants ….)   

  

 - Consulter en cas de fièvre au retour de pays où circulent des arbovirus 

 



Lutter contre les larves de moustiques 





À CARNOUX ! 

Merci de votre attention ! 


