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• Arbovirose : « Arthropod borne viruses »
– Arthropode vecteur : insecte ou acarien 

hématophages
• Moustiques, tiques

– Virus : agent pathogène transmis
• Fièvre algique
• Méningite, Encéphalite
• Fièvre hémorragique

• Émergence : François Rodhain :
– Apparition brusque d'une maladie due à un agent infectieux inconnu 

jusqu'alors, ou d'une souche (ou variant) particulière d'un germe connu.
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• 3 arboviroses d’importance pour :
– Le nombre de malades : dengue
– Sa réémergence : Chikungunya
– Sa diffusion spatiale : West Nile Virus



Dengue, DHF, DSS



Charrel. NEJM. 2007

Distribution du vecteur…



Distribution du vecteur…
Distribution d’Aedes aegypti aux Amériques au début, à la fin du 

programme d’éradication des moustiques et en 2004 
(Petersen. J Travel Med 2005) 



Distribution mondiale
(Tropical Infectious Diseases – Second Edition, Elsevier, 2006)



• Surveillance à 
partir des 
données des 
laboratoires

– Non exhaustif
– Ne tient pas 

compte du stade 
de la maladie

• Du 1er janv au 30 
nov 2006: 209 
cas identifiés 

• MDO 



Chikungunya



La Réunion
• 2005-2006 : 266 000 cas (pop 770 000)
• Depuis avril 2007 : phase interépidémique
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Un point de science
• Expansion continue
• Formes graves associées, jamais décrites 

auparavant (260 morts à la Réunion)
• Microévolution du génome de CHIKV
• Mutation protéine d’enveloppe :

– E1-A226V
 modification de l’infectivité
 adaptation au vecteur présent anthropophile : Ae 

albopictus

Schuffenecker. PLOS. 2006 

Tsetsarkin. PLOS. 2007







Recette….

• Un vecteur : en quantité
• Un agent : transmissible
• Un réservoir
• Une cible
• Concentration suffisante : des ingrédients



Allez l’Italie…!!

Fin juin 2007 : cas index : 
Kerala

Juillet-Aout

332 cas

(254 cas suspects, 78 cas 
confirmés biologiquement) 

10 hospitalisés

1 décès : octogénaire

Watson. BMJ. 2007
Lines. BMJ. 2007 





West Nile

• Flavivirus
•  Zoonose ubiquitaire
•  Transmission: 

– Piqûre de moustiques genre Culex (Aedes peut être 
vecteur)

– Transfusion sanguine, greffes
– Materno-fœtale 

•  Réservoir : oiseaux 
•  Hôtes accidentels : nombreuses espèces animales, 

dont cheval et homme



West Nile
• Incubation chez l’homme : 3-15 jours
•  ~ 80% des infections sont inapparentes
•  < 1% de formes graves (méningite, encephalite) : Létalité de 

3 à 15%

• Ubiquitaire: présent sur les  5 continents
• Surveillance épidémio non exhaustive 
• Premières épidémies en Europe dans les années 60
• Circulation depuis les années 70 dans l’ex Union Soviétique 
• 1ère épidémie en Am du Nord en 1999, puis extension au 

Canada  et Am du Sud 



Distribution mondiale
Incidence annuelle pour 100 000 habitants (source Gideon Database) 
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Oiseaux migrateurs



Cinétique de diffusion…

2005

2006

De 1999 au 26/09/06

Source: Center for Disease Control and Prevention, Atlanta

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/Mapsincidence/surv&control05IncidMap_PrinterFriendly.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/Mapsincidence/surv&control06IncidMap_PrinterFriendly.htm


CONCLUSION
• Diffusion du vecteur = diffusion des maladies
• Conditions nécessaires mais non suffisantes
• Risque de globalisation : oui
• Surveillance nationale et internationale


