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Quelques notions et définitions

1/ Vecteur : 

1.1/ Définition :

arthropode hématophage assurant la transmission biologique

active d ’un agent pathogène d ’un vertébré à un autre vertébré.

1.2/ Principaux vecteurs en France et dans les ROM : 

• Moustiques : paludisme, dengue, 
   chikungunya, Fièvre Jaune,
   FNO, filarioses lymphatiques, … 



Quelques notions et définitions (2)

• Punaises (réduves) : maladie de Chagas

• Poux : bartonellose
  (B. quintana) 

• Tiques : boreliose de Lyme

• Phlébotomes : leishmanioses

1.2/ Principaux vecteurs en France (suite) :



Quelques notions et définitions (3)

1.3/ Arthropodes à l ’origine de nuisances importantes

• Moustiques

• Cératopogonidés (culicoïdes)

• Punaises de lit (Cimex lectularius)

• Simulies 

• Papillons urticants (Hylesia metabus) : 
   papillonite



Quelques notions et définitions (4)

Guadeloupe
Martinique :
dengue

Guyane :
dengue, FJ
paludisme, Chagas
 leishmaniose

France : FNO

La Réunion :
chikungunya, 
dengue

Fig. 1 : principales maladies vectorielles en France et dans les Régions d ’Outre Mer.

En France et dans les ROM, les maladies vectorielles sont surtout
transmises par des moustiques, principalement du genre Aedes (Ae.
Albopictus et Ae. aegypti). Il s ’agit essentiellement de viroses.

Nvle Calédonie:
dengue

Polynésie :
dengue, 
filariose

Mayotte :
chikungunya, 
dengue, paludisme



Quelques notions et définitions (5)

2/ Modalité de transmission des arboviroses :

• virémie suffisament élevée et prolongée chez les vertébrés

• population de vecteurs abondante et efficace

• populations de vertébrés réceptives

• conservation du virus dans la nature durant les périodes
  climatiquement défavorables à la transmission

• durée incubation extrinsèque chez vecteur

• intensité et rythmes des contacts entre vertébrés et vecteurs



Quelques notions et définitions (6)

3/ La lutte anti vectorielle (LAV) :

3.1/ Définition :

• surveillance, mesures de lutte et protection contre les vecteurs
• élargie à la lutte contre certains nuisants (vecteurs potentiels
   ou à l ’origine de nuisances importantes à l ’origine de
   problèmes de santé publique ou vétérinaire).

3.2/ Principes de lutte anti-vectorielle :

• la stratégie intégrée de prévention des maladies vectorielles
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Quelques notions et définitions (7)

Integrated Management Strategy (IMS)



Quelques notions et définitions (8)

• Stratégie intégrée de lutte anti-vectorielle : 

  � combinaison de plusieurs approches

� Lutte chimique : offre limitée 

� Lutte biologique : poissons larvivores

� Lutte mécanique

� Lutte environnementale

� Communication sociale

� Cadre réglementaire ou juridique



Quelques notions et définitions (9)

3.3/ Cadre juridique :

• CSP : L 3114-5, R 3114-9
• Loi du16 décembre 1964 modifiée

• Directive 98/8 CE (directive biocide) 

• RSI

3.4/ Organisation : 

� intervention de plusieurs acteurs

• Service LAV ARS 
• Conseils Généraux
• EID 
• SIVU

• Communes 

• CVAGS / CIRE



Quelques notions et définitions (10)

4/ Impact des changements climatiques : 

Fig. 2 : évolution des températures moyennes en Guadeloupe entre 1951 et 2011 (sources :
            Météo France).

+ 2,7°C en 100 ans



Quelques notions et définitions (11)

4/ Impact des changements climatiques : 

L ’augmentation des températures peut avoir 
plusieurs conséquences :

• modification de l ’aire de répartition des vecteurs

• réduction des cycles de développement

• augmentation des périodes d ’activité

• réduction de la période d ’incubation extrinsèque



Présentation de quelques outils stucturants

•  Moustique cible : Ae albopictus

  � gîtes larvaires de petite dimention,
       eau claire
    �artificiels : petits récipents, coupelles, …
    �biotopes naturels : creux d ’arbres, …

 � très agressif, piqûres à l ’extérieur

     durant journée

 � période d ’activité attendue :
      1er mai au 30 novembre

1/ Le plan anti dissémination chikungunya et dengue :

• Objectif : limiter risque importation et implantation maladies
   vectorielles en France métropolitaine



Présentation de quelques outils stucturants (2)

    � bordures des zones colonisées

    � principaux axes routiers en provenance

          des zones colonisées

    �points d ’arrêt des axes de communication

          partant des zones colonisées

    � grandes agglomérations sensibles

    �points d ’entrées internationaux

1/ Le plan anti dissémination chikungunya et dengue :

• 5 grands principes

��������renforcement de la surveillance entomologique

Pondoir piège



Présentation de quelques outils stucturants (3)

1/ Le plan anti dissémination chikungunya et dengue :

Fig. 3 : état de la colonisation des départements métropolitains
            par Ae. Albopictus en 2012 (source DGS)

5 niveaux de risques:

  - 0a : absence albopictus
  - 0b : détections ponctuelles
  - 1   : albopictus implanté et
         actif
  - 2 à 5 : = niveau 1 + critères
               de surveillance
               humaine

2004

2006



Présentation de quelques outils stucturants (4)

1/ Le plan anti dissémination chikungunya et dengue :

�������� adaptation de la surveillance épidémiologique humaine
     au risque vectoriel 

�������� détermination de la réponse en fonction des résultats
    des enquêtes entomo-épidémiologiques réalisées autour 
    des cas suspects (à partir de niveau 1)

�������� mise en place de deux niveaux de coordination 
     (à partir niveau 1)

    � échelon local : préfet

    � échelon national : DGS (sur proposition CNAD)

�������� information des populations concernées



Présentation de quelques outils stucturants (5)

•  Moustique cible : Ae aegypti

  � gîtes larvaires de petite dimention,
       eau claire
    �artificiels : petits récipents, coupelles, …
    �quelques biotopes naturels :
        bractées, …

 � agressif, piqûres à l intérieur ou
      à l’extérieur durant journée

 � période d ’activité :
      toute l ’année

2/ Le Programme de Surveillance d ’Alerte et de Gestion
    des Epidémies de dengue (PSAGE) en Guadeloupe :

• Objectif : limiter l ’ampleur et l ’impact sanitaire d ’une épidémie



Présentation de quelques outils stucturants (6)

2/ Le Programme de Surveillance d ’Alerte et de Gestion
    des Epidémies de dengue (PSAGE) en Guadeloupe :

• Deux structures opérationnelles

  ����  Comité d ’experts maladies infectieuses

  ����  Comité gestion

 



Présentation de quelques outils stucturants (7)

2/ Le Programme de Surveillance d ’Alerte et de Gestion
    des Epidémies de dengue (PSAGE) en Guadeloupe :

�������� graduer les actions de surveillane et de réponse en
        fonction du risque épidémique 

�������� contractualiser la participation de l ’ensemble 
        des partenaires concernés

• 3 grands principes

�������� articuler surveillance, alerte et réponse



Présentation de quelques outils stucturants (8)

2/ Le Programme de Surveillance d ’Alerte et de Gestion
    des Epidémies de dengue (PSAGE) en Guadeloupe :

• D ’une point de vue opérationnel

� actions structurelles : contrôles et traitements intra domiciliaires
    information/ éducation sanitaire, mobilisation acteurs, ...

� réponse à un signal épidémiologique

CVAGS
CIRE

Cas

LAV

Enquêtes
entomo-
épidémiologiques

Réponses

• chimiques
• biologiques
• mécaniques
• environnement
• communication

Evaluations



Les limites de la LAV

• absence d ’indicateurs de risques opérationnels

• difficultés à impliquer les populations 

• difficultés à impliquer certains  acteurs

• importance des maisons fermées (# 40% en Guadeloupe)

• caractère « intrusif » méthodes contrôle

• phénomènes de résistance (Ae aegypti)

• difficultés à atteidre les moustiques adultes par épandages

   aériens (aegypti)

• difficultés d ’évaluer les stratégies



Les limites de la LAV (2)

• accessibilités des gîtes larvaires aux contrôles ou aux traitements

� citernes enterrées 
    ou fosses septiques

� coffrets techniques



Les limites de la LAV (3)

• accessibilités des gîtes larvaires aux contrôles ou aux traitements

� gîtes aériens

� végétation



Les limites de la LAV(4)

• contraintes liées aux moyens humains

• importance des cas assymptomatiques 

   ou pauci symptomatiques

• retard dans les transmissions des alertes internationales 

   (Caraïbe / Amériques)

• impacts écotoxicologiques des insecticides (adulticides)



Perspectives

• Renforcer la recherche

• Renforcer et coordonner la recherche de moyens de lutte 
   mécanique

• Renforcer et professionaliser la communication sociale

• Impliquer de manière coordonnée l ’ensemble des acteurs

• Rechercher des méthodes d ’évaluation

• Assurer et actualiser la formation des acteurs

• Favoriser la mutualisation des moyens et les échanges 
   d ’expériences entre opérateurs

• impliquer le grand public dans la surveillance
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