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Partie 1 – Carte d’identité du
« moustique tigre »
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Aedes albopictus : carte d’identité

corps : noir rayé de blanc (jamais noir et jaune)
thorax : noir avec des bandes blanches continues,
dont une ligne blanche longitudinale sur la tête
qui se poursuit sur le thorax
abdomen : fine bande basale blanche élargie
latéralement.
pattes : tarses annelés après les articulations, tibias noirs

Aedes albopictus : carte d’identité
un moustique « urbain »

• habitats larvaires diffus
et variés
• ponte sur les bords des
récipients
• mauvaise aptitude au
vol
• fractionnement des
repas sanguins
• diapause hivernale
• fonctionnement des
gîtes larvaires
asynchrone /
production d’adultes
pérenne

Aedes albopictus : carte d’identité
un moustique « urbain »
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La Dépêche, 6 mars 2018

réponse EID Méd

• habitats larvaires diffus et
variés
• mauvaise aptitude au vol
• fractionnement des repas
sanguins
• diapause hivernale
• fonctionnement des gîtes
larvaires asynchrone /
production d’adultes
pérenne

?

Aedes albopictus : carte d’identité
cycle de vie des moustiques
piqûre pour permettre la ponte
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Aedes albopictus : carte d’identité
lieux de pontes

Un lieu de ponte pour Aedes
albopictus c’est :
• un récipient de faible
contenance,
• avec de l’eau propre, stagnante
et avec des variations de
niveau (la ponte a lieu à
l‘interface air/eau sur le bord
du récipient)
Les pontes ont lieu de mai à
octobre.

Partie 2 – Comment le moustique-tigre
s’est-il retrouvé en Haute-Garonne ?

Aedes albopictus : une expansion mondiale

Distribution mondiale des introductions d’Aedes albopictus (adapté et actualisé de Bonizzoni et al. 2013).

une espèce invasive « domestiquée », introduite sur les 5 continents
au cours des 40 dernières années

Aedes albopictus : une expansion mondiale

Modélisation des échanges humains et commerciaux

origine : Asie du Sud-Est
habitat naturel originel : creux d’arbre (milieu sombre, chaud, retenant l’eau)
plantes de type bambous ou broméliacées (notamment en Amérique du Sud)
Importation fortuite notamment par commerce de pneus

Aedes albopictus : situation en France au 1er janvier 2018

« vigilances rouge et orange »
éléments de communication à
expliciter

N 45°

- 1 département en « rouge » = au
moins 1 commune a « vu » le
moustique tigre 3 mois consécutifs
(résultats surveillance
entomologique pièges pondoirs)
- des différences entre départements
en « rouge » : ex. Ariège : 1,5 %
colonisé – Haute-Garonne : 15 %
colonisé (Corse : 97 % colonisé)

Aedes albopictus : situation en France au 1er janvier 2018

A retenir

Une progression métropolitaine
depuis près de 15 ans

Aedes albopictus : situation en Occitanie au 1er janvier 2018

636 :

nombre de
communes colonisées en
Occitanie, soit 14 %

Aedes albopictus : situation en Haute-Garonne
au 1er janvier 2018

87 :

nombre de
communes colonisées en
Occitanie, soit 14,8

%

Partie 3 – Pourquoi le moustique-tigre
est-il potentiellement dangereux ?

Les virus susceptibles d’être transmis par Ae. albopictus


chikungunya /dengue

Transmis uniquement par moustique

signes cliniques
fièvre > 38.5 °C d’apparition brutale
et au moins un des signes suivants : céphalées, arthralgies,
myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire
sans autre point d’appel infectieux


Zika

Transmission par moustique ou par voie sexuelle

signes cliniques
éruption cutanée à type d’exanthème avec ou sans fièvre
et au moins un des signes suivants : hyperhémie conjonctivale,
arthralgies, myalgies,
en l’absence d’autres étiologies

Quel lien entre le moustique-tigre, les arboviroses et vous ?
Un personne voyageant dans un pays
où la dengue, le chikungunya ou le Zika
sont présents se fait piquer
par un moustique porteur d’un de ces virus
et attrape une de ces maladies

Cette personne malade se fait piquer
par un moustique sain qui se fait infecter par
un de ces virus et peut alors le transmettre
à une autre personne saine en le piquant

Il faut 4 à 7 jours pour que les symptômes apparaissent chez la personne
contaminée. Pendant au moins une semaine après l’apparition des symptômes
la personne malade peut contaminer un autre moustique sain
en se faisant piquer ….

Focus : cas importé / cas autochtone
Une personne de retour d’un
voyage en zone endémique qui
revient malade dans un
département au niveau 1


1
2

cas dit importé

3
Dès lors toute piqûre sera
potentiellement
infectante.
Une autre personne, sans
avoir voyagé, pourra
développer l’une de ces 3
maladies (dengue,
chikungunya, Zika)


cas dit autochtone

Bilan de la saison de surveillance épidémiologique
2017 en Haute-Garonne

34 signalements de cas suspects
73

en 2016

24 cas validés ayant fait l’objet d’enquêtes
entomologiques et épidémiologiques

12 cas d’arboviroses importées
 Toulouse x 6 – Blagnac – Balma – Colomiers –
Portet/Garonne – Pin Justaret – Tournefeuille

49

en 2016

11 traitements adulticides
8

en 2016

68 hectares traités

Surveillance 2018
Épidémie actuelle de dengue à La Réunion

Situation épidémiologique au 23 avril 2018 :
•

1 816 cas biologiquement confirmés ou probables
signalés depuis le 1er janvier 2018

•

428 cas biologiquement confirmés et probables en une
semaine

•

prédominance du sérotype DENV-2

•

50 cas hospitalisés depuis début 2018

•

l'épidémie s'intensifie dans l'ouest et le nord

source : Santé publique France
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Plan anti-dissémination des arboviroses
Contexte métropolitain = pas d’épidémie mais un vecteur qui s’installe
durablement à partir du sud-est (2004)

présence d’un vecteur
compétent chik/dengue/Zika
arrivée de voyageurs infectés
et virémiques
population des départements
susceptible = pas d’immunité
collective

Potentiel épidémique :

- antécédent réunionnais (en 2005 : 250.000 cas), italien (2007 : Emilia-Romagna, 250 cas
en 4 semaines)
- cas autochtones sporadiques en métropole en 2010, 2013, 2014 (Hérault : 11 cas de
dengue), 2015 (Gard : 7 cas de dengue) et 2017 (Var : 17 cas de chikungunya)

Plan anti-dissémination des arboviroses
La lutte s’appuie sur un plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue
pour la métropole
circulaire n° DGS/SD5C/DESUS/2006/255 du
13 juin 2006
instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril
2015 mettant à jour le guide relatif aux
modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue
en métropole




Plan anti-dissémination des arboviroses
Objectifs de la lutte antivectorielle (LAV)

Diminuer la transmission d’agents pathogènes par les vecteurs

Retarder les risques d’initiation d’un cycle autochtone
(épidémisation) puis d’installation durable d’une maladie dans
le département / la région (endémisation)
Gérer les épidémies de maladies à vecteur dans un cadre
formalisé

Plan anti-dissémination des arboviroses
Les axes du plan

• Renforcer la surveillance entomologique et épidémiologique
pour prévenir les risques de dissémination
• Renforcer la lutte contre les moustiques vecteurs

• Informer et mobiliser les différents acteurs (dont la population)
• Développer la recherche et les connaissances

2006

Plan anti-dissémination des arboviroses

Haute-Garonne : arrêté ministériel du
30/01/2013 modifiant l’arrêté du 26/08/2008
fixant la liste des départements où les
moustiques constituent une menace pour la
santé de la population

Plan anti-dissémination des arboviroses
Déclinaison en Haute-Garonne : arrêté
préfectoral annuel
 arrêté n°17-358 du 10 mai 2017 « fixant
les modalités de mise en œuvre du plan
national anti-dissémination du
chikungunya, de la dengue et autres
arboviroses dans le département de la
Haute-Garonne »

Répartition des missions de surveillance
entomologique, surveillance
épidémiologique, interventions de
lutte anti-vectorielle et actions de
communication, sensibilisation,
information entre différents acteurs :
ARS, conseil départemental,
collectivités

Dispositif de signalement pour prévenir l’épidémie
(surveillance épidémiologique)
En Haute-Garonne, comme dans l’ensemble des départements d’Occitanie, le plan de lutte
anti dissémination des arboviroses prévoit un dispositif de signalement accéléré pour
prévenir le risque d’épidémie (chaque année, du 1er mai au 30 novembre).
Un cas suspect détecté par un professionnel de santé
Signalement immédiat (sans attendre les résultats virologiques)

validation/investigation
conseils au patient :
mesures de protection,
enquête entomologique
(opérateur de démoustication)

si présence de moustiques
tigre dans l’environnement du
patient

 démoustication (CD/opérateur de
démoustication) sur demande de l’ARS :
autour du domicile du patient pour
prévenir le risque de foyer épidémique
(risque sanitaire ≠ nuisance)
 information des riverains sur la
démoustication et les gestes de
prévention
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focus collectivités

Implication de la population

Implication des collectivités dans la
lutte anti-vectorielle

Implication des collectivités dans la
lutte anti-vectorielle ?
• Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques
définit pour les Départements un pouvoir de police spéciale en matière de lutte
contre les moustiques.
• Pouvoir de police général du maire (CGCT) en matière de prévention des
maladies épidémiques et contagieuses et de maintien de l’hygiène et de la
salubrité publique (art. L.2212-2)  arrêté municipal
• RSD : prévention autour des lieux privilégiés de développement des moustiques
(ex. art. 7-3, 7-4, 12, 23-1, 36, 37, 121)
• autres dispositions de police spéciale :
•
•
•
•

cimetières (CGCT art. L.2213-8)
mares ou eaux stagnantes (CGCT art. L.2213-29 à L.2213-31)
déchets (code de l’environnement, art. L.541-3)
VHU : domaine privé (cf. « déchets ») / domaine public : procédure classique « fourrière »
(code de la route art. L.325-1 et suivants)

Implication des collectivités dans la
lutte anti-vectorielle

• Proximité avec la population :
information, sensibilisation, mobilisation des
personnes pour la gestion des lieux de pontes
sur terrain privé
• Mise en œuvre des politiques
d’aménagement et urbanisme

Comment lutter contre les lieux de pontes ?
Avec une politique d’aménagement adapté
Eviter la construction de bâtiments et d’aménagements pourvoyeur de gîtes
Sur le domaine public : réseau pluvial, coffrets techniques, les déchets et dépôts d’ordures
sauvages, ouvrages favorisant la stagnation de l’eau.
Populations sensibles : hôpitaux, maisons de retraite, crèches, écoles.
Sur le domaine privé : zones pavillonnaires (avec jardins), friches, terrasses sur plots,
gouttières, toits terrasses, réseau pluvial.
Activités à risques: commerces de pneus, karting, jardins associatifs ou communautaires,
cimetières.
Dans une logique d’adaptation, le plan local d’urbanisme peut proscrire certains ouvrages
(notamment dans le règlement du PLU) et préconiser la conception et l’entretien des
espaces publics et privés limitant la stagnation des eaux de pluie
Cette thématique peut aussi être ajoutée dans les études d’impacts, lors des réflexions
pour les SCoT, PLU(i) et autres documents d’aménagement urbain en intégrant des
prescriptions adaptées.
38

Comment lutter contre les lieux de pontes ?
Avec une conception des installations réfléchie et des actions de prévention pour limiter
la stagnation des eaux de pluies

•
•

Récolte d’eau de pluie sur les toits : conception des terrasses ou des toitures terrasses
prescriptions techniques pour supprimer la stagnation d’eau (ex. pente > 2 %) + accès
facile pour nettoyages réguliers (feuilles) + planéité « parfaite »
Cas particuliers de gîtes pérennes non suppressibles : terrasse à plots, vides sanitaires

Idée : une barrière physique et des billes de polystyrène expansées
(couche d’1-2 cm d’épaisseur)

39

Comment lutter contre les lieux de pontes ?
gouttières, chéneaux,
pièges à sable, avaloirs, regards techniques

toits-terrasses, terrasses sur plots, terrasses
végétalisées

Comment lutter contre les lieux de pontes ?

•

conception des voies de
circulation, trottoirs et
cheminements

•

conception des bassins, des
fosses et autres bacs de
rétention

•

accès aux installations à
risque pour permettre les
nettoyages et/ou
traitements nécessaires

Comment lutter contre les lieux de pontes ?

Par des actions de prévention pendant la durée des travaux
• moyens de stockages des matériaux de chantiers (blocs de béton creux,
bétonnières, seaux, etc.)
• description des dispositions prévues en matière d’autodiagnostic périodiques à
la recherche de gîtes dans et autour du chantier
• modalités de stockage des déchets
• surveillance et entretien des espaces verts et zones en friches entourant le
chantier
• moyens de formation et sensibilisation du personnel et des sous-traitants
travaillant et/ou vivant sur le site
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Implication de la population

Gîtes larvaires « à domicile »

Stades immatures dans de petits
gîtes artificiels
(majoritairement < 2 litres)

+ 80 % des gîtes larvaires
sont sur le domaine privé

Gîtes larvaires « à domicile »
Stades immatures dans de petits
gîtes artificiels (majoritairement < 10
litres)

+ 80 % des gîtes larvaires
sont sur le domaine privé

Implication de la population
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine !
CCC = communiquer pour changer les comportements

Lorsque je voyage en
zone endémique, je me
protège des piqûres
pendant et au retour
(min. 7 jours)

Implication de la population
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine !
CCC = communiquer pour changer les comportements
Ex. Pourquoi ne démoustique-t-on pas ?
Une fois implanté, il ne peut être éradiqué !
Un traitement adulticide limiterait sa présence pendant quelques jours
seulement :
- ses œufs sont résistants à la dissécation (manque d’eau)
- ses œufs entrent en diapause lorsque les conditions
environnementales sont défavorables (luminosité, température)
Il a colonisé les 5 continents en une vingtaine d’années
Il faudrait recommencer très fréquemment  2 conséquences :
- risque de développer une résistance au traitement (inefficacité pour
les situations où son emploi est indispensable)
- exposition de la population (et de la faune) à des produits
phytosanitaires à éviter

Implication de la population
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine !

Adapter les
messages/actions
en fonction de la
temporalité du
moustique

Implication de l’ensemble des acteurs
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine !
Élaboration d’une stratégie partagée de mobilisation sociale sur 5 ans

Actions de la stratégie partagée de
mobilisation sociale

Actions de la stratégie partagée de
mobilisation sociale
2 exemples
 Formation des enseignants /
sensibilisation des élèves
outil pédagogique téléchargeable
« Le Mouskit » à destination des scolaires
(9 à 15 ans)
co-construit PACA/Occitanie

 Sensibilisation du « grand public »
convention avec GRAINE Occitanie (réseau régional des acteurs de l’EEDD)
pour 5 ans (2017-2021)
 structuration et déploiement d’un dispositif pédagogique local (78 actions
réalisées en Occitanie en 2017 – obj. 2018 : 160)

Implication de la population
Actions sur les gîtes
80 % des gîtes larvaires sont de petits gîtes !
Pour éliminer les larves de moustiques, il faut :
 éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, pneus usagés (les remplir de terre),
déchets verts.
 changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, ou si possible supprimer les soucoupes des pots
de fleur, remplacer l’eau des vases par du sable humide.
 vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards,
caniveaux et drainages.
 couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu : bidons d’eau, citernes, bassins.
 couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau : eau de Javel, galet de chlore.
Pour limiter les lieux de repos des moustiques adultes, il faut :
 débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies,
 élaguer les arbres,
 ramasser les fruits tombés et les débris végétaux,
 réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage),
 entretenir le jardin.

Implication de la population
Protection individuelle

Vérification de l’étanchéité des portes, fenêtres et moustiquaires (fenêtres,
lit de bébé) si possible imprégnées
Port de vêtements amples et couvrants, éventuellement imprégnés
d’insecticides pour tissus.
Le cas échéant, emploi judicieux d’insectifuges personnels (répulsifs
corporels), mais attention à leur usage (enfants : ne pas appliquer sur les
mains ou le visage car risque d’ingestion).
Serpentins à l’extérieur
Diffuseurs électriques
Climatisation / ventilateur : les moustiques n’aiment pas le vent, ni les
endroits frais

Implication de la population
Protection individuelle


Voyageurs



Produits répulsifs

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risquesmicrobiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-etparasites/repulsifs-moustiques

À consulter

 ARS Occitanie
Informations aux particuliers, aux voyageurs, aux professionnels de santé
https://www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3
 ministère en charge de la santé
Communiqué de presse du 27 avril 2018
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/chikungunya-dengue-zika-lemoustique-vecteur-de-ces-maladies-est-sous
Page moustique vecteur de maladies
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-etchimiques/especes-nuisibles-et-parasites/moustiques-vecteurs-de-maladies
 portail de signalement du moustique tigre :
site signalement-moustique
http://www.signalement-moustique.fr/
application « smartphone » i Moustique
http://www.eidatlantique.eu/page.php?P=155

Merci de votre attention

source : monquotidien.fr

