




En France métropolitaine, le 4 octobre 2018, le laboratoire 

national français de référence pour les arbovirus a confirmé un 

cas autochtone de dengue à Saint Laurent du Var en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur.  
Il s’agit du premier cas autochtone, identifié en 2018, en France 

métropolitaine. Le 21 septembre le patient est symptomatique. Il s’agit 

pour l’instant d’un cas unique et géographiquement isolé. La personne 

contaminée a consulté un médecin traitant et son état n’inspire aucune 

inquiétude. Le diagnostic biologique confirme le diagnostic 

de dengue à virus de sérotype 2. 

Du 1er mai au 2 août 2019 : 

 

-  251 cas importés de dengue dont 31% 

avaient séjourné sur l’Ile de la Réunion ; 

 

-  30 cas importés de chikungunya  

 

-  4 cas importé de zika. 



DENGVAXIA (seul vaccin contre la dengue homologué Sanofi-Pasteur) 

 Théorie des anticorps facilitants èles anticorps induits par la 

première infection faciliteraient l'infection des monocytes lors 

de l'infection subséquente par un virus d'un autre sérotype. 

   18 décembre 2018è le vaccin Dengvaxia  

     personnes âgées de 9 à 45 ans qui ont été infectées par le 

virus de la dengue dans le passé et qui vivent dans des 

régions où cette infection est endémique  ( prouvée par AC  + ).  

     

   Il induit une augmentation du risque de dengue grave  

    chez les personnes séronégatives, en particulier chez les 

jeunes enfants.  



Chikungunya 

« maladie qui brise les os » ou « maladie de l'homme courbé »  

Fièvre , éruption  MP thx mbres, arthralgie , myalgie 

Evolution favorable rapide le plus svt ,    

Mais quelques formes chroniques existent  è douleurs  résiduelles +++   

Cas Importés  fréquents  

Cas autochtones sporadiques 

depuis  2010 en F  



Virus   Zika  

è Fièvre , éruption , arthralgie , myalgie syndrome plus doux que la dengue et le 
chikungunya   (le plus svt asymtomatique ) 

è Le risque est lié aux complication s neurologiques  ( guillain Barré, microcéphalie) 

è Transmission  verticale risque chez le fœtus +++ 

è Transmission  sexuelle  prolongée  

 

Avant  

2015  



La méthode  Wolbachia  ! 
When mosquitoes carry Wolbachia, they have 

a reduced ability to transmit these viruses !! 





 J’AI LA PROTECTION  PARFAITE  

POUR VOUS !! 





Fig 1. Examples of horsefly flight trajectories around domestic horses (a-c) and captive plains zebra (d-f). 

Caro T, Argueta Y, Briolat ES, Bruggink J, Kasprowsky M, et al. (2019) Benefits of zebra stripes: Behaviour of tabanid flies around zebras and 

horses. PLOS ONE 14(2): e0210831. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210831 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210831 



Fig 2. Mean (and SE) number of tabanid flies (a) touching or (b) landing on cloth coats of different shade and 

pattern, and (c) landing on the bare head of 7 different horses. 
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Fig 3. Mean flight speed (in pixels per video frame) of tabanids during the final 0.5 seconds of approaching 

horses (solid line) and zebras (dashed line). 
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MERCI 

DE VOTRE 

ATTENTION !  



QUIZ 

A  / C’est  lors de  la grande diversification des  mammifères,  au 

jurassique , que les  moustiques  ont connu leur expansion .  V/F ? 

 

B/ Eteindre la lumière la nuit réduit le nombre d’attaque de 

moustiques . V/F ? 

 

C/  Le paludisme  était encore présent en France métropolitaine à 

la fin du XXe siècle . V/F?  

 

D / La bactérie E. coli à un intérêt dans la lutte contre les maladies 

transmises par les moustiques. V/F ?    


