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Summary
Aedes albopictus (Tiger mosquito) lives mostly in urban areas. The
females lay their eggs in containers close to the stagnant water.
Aedes albopictus is spreading worldwide, helped by international
transports of tires. In metropolitan France, it has settled down in the
French Riviera since 2004, in Corsica since 2006. It is also present
in other Mediterranean countries like Italy and Spain. Since Italian
outbreak in summer 2007, the risk to acquire an autochthonous
chikungunya or dengue diseases in France is high. To limit that
risk, the French Health Ministry elaborated in 2006, a national
programme. This plan includes preventive actions for patients
suspected of chikungunya or dengue after having come back from
a tropical area.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Résumé
L’Aedes albopictus est communément appelé moustique tigre.
Il se développe majoritairement en zone urbaine. Les femelles
pondent leurs œufs dans des petits gîtes avec de l’eau stagnante.
L’Aedes albopictus est en expansion mondiale, favorisée par les
transports internationaux des pneus usagés. En métropole, il s’est
déﬁnitivement installé dans les Alpes-Maritimes depuis 2004, en
Haute-Corse en 2006, en Corse du Sud et dans le Var en 2007.
Il est également présent dans certaines régions du pourtour
méditerranéen notamment en Italie et en Espagne. Suite aux
épidémies de chikungunya à la Réunion (2006) et en Italie (2007)
dues au vecteur Aedes albopictus, le risque de déclenchement d’une
épidémie de chikungunya ou de dengue à partir de cas importés en
France métropolitaine est considéré comme réel. Pour limiter ce
risque, le ministère de la Santé a élaboré, dès 2006, un plan national
anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
décrivant, entre autre, une conduite à tenir, pour les patients
suspects de ces arboviroses au retour d’une zone tropicale.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots-clés : Zoonoses, Moustiques, Chikungunya, Dengue,
Arboviroses.
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lus de 3 500 espèces de moustiques ont été décrites dans
le monde. À l’exception de l’Antarctique, toutes les autres
parties du monde hébergent des moustiques, aussi bien
dans le cercle arctique que dans des oasis au milieu des déserts,
et jusqu’à des altitudes de 5 500 m. Chez la plupart des espèces
de moustique, la femelle doit se nourrir de sang pour assurer
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la maturation des œufs. Pour cela, elle pique
des hôtes animaux ou humains [1]. Le plus
généralement, cette piqûre est peu ou pas douloureuse. La piqûre du moustique peut s’avérer
gênante ou douloureuse voire provoquer une
réaction allergique à la salive injectée ; dans
ce cas on parlera de nuisance. Mais la piqûre
peut également être infectante si la salive
injectée contient un micro-organisme (virus ou
parasite) pouvant entraîner une maladie ; dans
ce cas on parlera de transmission vectorielle
[2]. Trois genres de moustiques sont principalement concernés en France : les anophèles, les
Culex et les Aedes [3]. Les moustiques du genre
Anopheles sp. piquent généralement à partir
du crépuscule. Les anophèles se développent
Figure 1. Femelle adulte de moustique tigre Aedes albopictus (illustration EID Méditerranée).
dans des eaux calmes, douces ou saumâtres,
rarement dans des gîtes de petites dimensions
[4]. Les moustiques du genre Culex sp. piquent généralement à
photopériode, la température, les précipitations et l’humidité, sa
partir du crépuscule. Ils se développent dans des gîtes très variés,
plasticité lui permet de s’adapter à des situations très variées :
selon les espèces. Culex pipiens, l’espèce la plus commune en
milieux forestiers, villages ruraux ou écosystèmes périurbains.
France, se trouve le plus souvent dans des eaux riches en matièEn milieu urbain, son adaptation est remarquable. Suite à une
res organiques (fosses septiques, pièges à sable des bouches
introduction (cf. chap distribution), il colonise avant tout les
d’égouts). C’est surtout de ces gîtes qu’émergent les femelles
gîtes artiﬁciels fournis par l’homme mais reste en mesure de
agressives envers l’homme. Celles-ci piquent la nuit, à l’intérieur
coloniser des végétaux. Dans les régions tempérées, il persiste
des habitations [4]. Les moustiques du genre Aedes sp. piquent
en hiver grâce à une diapause au stade d’œuf. En France, larves
généralement le jour. Certains Aedes ont toujours été présents
et adultes sont présents d’avril à novembre [5]. Les AA adultes
en France Métropolitaine. Aedes vexans se développe de préféprésentent une alternance de taches blanches et sombres sur
rence dans les prairies inondées. Aedes geniculatus se développe
le corps, ce qui vaut à l’espèce le surnom de « moustique tigre »
dans l’eau des creux d’arbre et parfois dans des gîtes artiﬁciels
(ﬁg. 1). Les femelles piquent la journée, préférentiellement en
contenant de la matière organique (fûts, bassins). Aedes vittatus
début de matinée et en ﬁn d’après-midi, plus rarement la nuit,
colonise les creux de rochers en bordure de cours d’eau. Aedes
et majoritairement à l’extérieur des bâtiments même s’il n’est
caspius et Ae. detritus aiment les eaux saumâtres, et peuvent être
pas rare de se faire piquer dans la maison. Elles peuvent piquer
très agressives et nuisantes. Aedes mariae se développe dans
l’homme, les mammifères, les oiseaux, les batraciens ou les repl’eau de mer des creux de rocher. Dans le bassin méditerranéen
tiles, selon la disponibilité des hôtes [6]. La fécondité moyenne
français, lors de nuisances en bord de mer, cette espèce est souest d’environ 80 œufs par ponte [7]. Le vol d’un adulte ne dépasse
vent confondue avec Aedes albopictus (A. albopictus ou AA) (le
pas en général 50 m [8]. Au cours de la journée, les adultes repomoustique tigre). Son « cousin » Aedes aegypti, espèce tropicale
sent dans la végétation basse près du sol. La femelle pond ses
et sub-tropicale, a été autrefois signalée à Nice et à Marseille au
œufs sur la partie sèche de préférence sur un substrat sombre et
e
début du XX siècle mais ne s’y est pas maintenue [4].
rugueux qui jouxte une surface d’eau et ceci dans toute sorte de
récipients : vases, soucoupe, bondes, et pneus. Après quelques
semaines ou quelques mois (diapause) l’œuf mis en eau éclot et
la larve se développe. Dans son milieu d’origine, les larves de ce
1. Biologie d’A. albopictus
moustique se développent dans les petites collections d’eau des
cavités arboricoles. Mais il s’est adapté à différents gîtes larvaires
artiﬁciels tels que vases et petits récipients divers, et surtout les
En zone tropicale, AA colonise tout un panel de plantes retenant
pneus usés. Dans ces récipients, la présence de feuilles mortes en
de l’eau de pluie telles que des broméliacées, des tiges de bamdécomposition génère un milieu assez proche du gîte d’origine.
bous coupées ou encore des cosses de noix de coco. Bien que
Le développement cesse vers 10-12 °C [7].
son installation soit limitée par les différents facteurs tels que la
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Figure 2. Distribution mondiale du moustique tigre Aedes albopictus en 2008.
(Illustration par Daniel Rose, avec l’aimable autorisation de Biogents AG).

2. Distribution
d’A. albopictus
Originaire d’Asie du Sud-Est et de
l’Océan Indien, le « moustiquetigre » se propage dans le monde
entier depuis la ﬁn des années
1970 (ﬁg. 2). Le commerce international des pneus est à l’origine de
sa dispersion. Un pneu non abrité
reçoit l’eau de pluie qui persiste à
l’intérieur, créant ainsi un gîte de
développement idéal. Les œufs
d’Ae. albopictus, résistants et pondus sur la face interne d’un pneu
peuvent être ainsi disséminés
partout dans le monde et éclore
à des milliers de kilomètres de
leur site d’origine [9]. En Europe,

Aedes albopictus
Statut en janvier 2009
Présence
Présence en intérieur
Absence
Pas de donnée
Pas d’information
Non inclus

Figure 3. Distribution du moustique tigre Aedes albopictus en Europe, à l’échelle des unités administratives de niveau 3 (NUTS3 ; provinces ou départements).
Bouches-du-Rhône (France), Aargau (Suisse) et Baden-Württemberg (Allemagne) : observations uniques en 2007, devenues négatives en 2008.
(Avec l’aimable autorisation de l’ECDC [27].)
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Figure 4. Distribution en France Métropolitaine du moustique tigre Aedes albopictus en 2008.

sa présence a été signalée dans pas moins de 16 états dont,
entre autre, l’Albanie (1979), l’Italie (1990), la France (1999), la
Belgique (2000), l’Espagne (2003), la Suisse (2003), les Pays-Bas
(2005) (ﬁg. 3). Certains experts estiment que l’espèce pourrait
s’implanter dans tout le bassin méditerranéen, l’Europe centrale et le sud de la Suède, jusqu’au cercle arctique le long de
la côte Ouest de la Norvège [10]. Depuis 1999, une surveillance
des sites à risque est organisée en France métropolitaine. Une
inspection régulière des principales plates-formes d’importation à risque de pneumatiques usagés est effectuée. Après la
découverte de quelques larves d’A. albopictus sur un premier
site à Montsecret (Orne, 1999), d’autres spécimens ont pu être
récoltés à Naintré (Vienne, 1999), à Méry-sur-Oise (Val d’Oise,
2002), à Linguizzeta (Haute-Corse, 2002), à Chalmaison (Seine
et Marne, 2004, 2008), à Menton (Alpes Maritimes, 2004) à
St Pierre sur Dives (Calvados, 2006), en Corse du Sud (2007) et
dans le Var (2007). AA est maintenant considéré comme endémique dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, en Haute Corse et
en Corse du Sud (ﬁg. 4). Dans tous les autres départements les
populations ont toujours été éradiquées [11,12].

3. Importance médicale d’A. albopictus
La capacité du moustique tigre à transmettre le chikungunya
et la dengue dans une moindre mesure n’est plus à démontrer. Les épidémies de chikungunya et ou de dengue sur l’Île
de la Réunion (2006), dans l’Océan Indien (2006), en Inde
(2007) en Italie (2007) en sont la preuve [13-17]. De plus sa
compétence vectorielle (infections expérimentales en laboratoire) a été démontrée ou suspectée vis à vis d’autres virus :
ﬁèvre jaune, encéphalite japonaise, West Nile, encéphalite de
Saint Louis, Ross River, Mayaro, ﬁèvre de la vallée du Rift [18].
A. albopictus, les virus chikungunya et dengue font l’objet
d’une surveillance étroite en France métropolitaine [19].

4. Surveillance d’A. albopictus
en France Métropolitaine
En France métropolitaine, la surveillance entomologique et
les traitements nécessaires sont conﬁés par le ministère de la
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santé à l’ADEGE (Agence nationale pour la démoustication et
la gestion des espaces naturels démoustiqués : convergence
des établissements public de contrôle des moustiques). Au sein
de cette association l’Entente interdépartementale pour la
démoustication (EID Méditerranée) coordonne les actions et plus
particulièrement au niveau des Alpes-Maritimes dans le cadre
d’une convention avec le Conseil Général [20,21]. L’efﬁcacité du
traitement insecticide, le coût économique et le coût écologique
sont les éléments à prendre en compte dans le choix du type d’intervention contre les moustiques. La lutte contre les adultes doit
être gérée par des spécialistes pour ne pas présenter un impact
sur l’environnement. Son atout est dans la réponse rapide face à
une nuisance extrême ou face à un risque épidémiologique [22].
Le traitement prioritaire car le plus efﬁcace est celui des gîtes larvaires. Il consiste à agir sur le milieu de développement larvaire,
en le modiﬁant pour le rendre inapte à la prolifération, voire en le
supprimant. Ceci est recommandé pour les gîtes d’A. albopictus.
Une participation active de toute la population est indispensable.
Les gîtes les plus fréquents à supprimer sont (liste non exhaustive) : les soucoupes de plantes, les vases, les récupérateurs d’eau
de pluies lorsqu’ils ne sont pas protégés d’une moustiquaire, les
bateaux abandonnés, les boîtes de conserves et détritus divers,
les jouets d’enfants, certaines plantes tropicales (broméliacées). Il
sufﬁt d’un gîte « bien caché » pour générer l’apparition de centaines de moustiques autour d’un immeuble [23].

5. Aperçu des méthodes de protection
contre les piqûres de moustiques
Il faut insister sur le caractère particulièrement agressif et nuisant de ce moustique. Il est important de connaître la conduite

à tenir pour s’assurer d’une bonne protection individuelle sans
oublier les gestes civiques simples exposés ci-dessus pour
mettre en place une bonne prévention collective (suppression
des multiples petites collections d’eau). Lorsque les moustiques
adultes sont présents, trois types de méthodes de protection
permettent de réduire le nombre de piqûres : des protections
mécaniques (porter des vêtements longs et amples, utiliser la
climatisation, se mettre au vent des protections par répulsifs
et des protections par insecticides. Les produits répulsifs
perturbent les outils de détection du moustique et dégagent
une odeur répulsive. Le moustique n’est pas tué mais la piqûre
est évitée. Les produits insecticides qui tuent le moustique
se présentent sous différentes formes (diffuseurs électriques,
spirales incandescentes, imprégnation de tissu) [24-26].

6. Plan antidissémination chikungunya
et dengue en France Métropolitaine
Au niveau national, la circulaire N °DGS/DUS/RI1/2008/138
du 17 avril 2008 (http://www.invs.sante.fr/surveillance/
chikungunya/circulaire_chik_dengue_170408.pdf) ﬁxe les
modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue en métropole. Cinq niveaux ont
été déterminés (Tableau I).
Comme le décrit la Direction Générale de la Santé, les objectifs
de ce plan qui est actualisé chaque année sont (i) d’assurer la
détection précoce de la présence du vecteur A. albopictus et de
patients potentiellement virémiques (ii) de prévenir et évaluer
les risques de dissémination en garantissant la mise en œuvre
rapide et coordonnée de mesures de contrôle du vecteur et de
protection des personnes (moyens de prévention collectifs et

Tableau I

Les 5 niveaux du plan antidissémination, chikungunya et dengue en France métropolitaine.
Niveau albopictus 0
0.a absence d’A. albopictus ;
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination)
Niveau albopictus 1

A. albopictus implantés et actifs

Niveau albopictus 2

A. albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone conﬁrmé de transmission vectorielle
de chikungunya ou dengue

Niveau albopictus 3

A. albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains autochtones

Niveau albopictus 4

A. albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones

Niveau albopictus 5
5.a répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers individualisés ;
5.b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités desurveillance
épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation
des modalités de surveillance et d’action.
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individuels) (iii) de sensibiliser les personnes résidant dans les
zones où la présence du moustique est avérée, aﬁn de détruire
autour et dans leur habitat les gîtes potentiels de reproduction
des moustiques (en supprimant tous les récipients contenant
de l’eau stagnante : soucoupes, gouttières, détritus…). En cas
de suspicion de chikungunya ou de dengue, pour un patient en
retour de zone tropicale, le médecin doit adresser une demande
de sérologie chikungunya ou dengue sur un document spéciﬁque accessible par Internet (http://invs.sante.fr/surveillance/
chikungunya/Fich-conf-bio_chik-deng-DPT06-2008.pdf). Cette
demande, adressée au laboratoire, doit, dans un même temps,
être faxée à la DDASS du département (http://invs.sante.
fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm). Toutes ces recommandations sont décrite sur le site de l’INVS (Institut National
de veille sanitaire : http://www.invs.sante.fr/ ou http://www.
invs sante.fr/surveillance/chikungunya/default.htm).

7. Conclusion
L’A. albopictus ou moustique tigre se développe en zone urbaine
dans des petits gîtes avec de l’eau stagnante. Il est en expansion
mondiale, favorisé par les transports internationaux. En métropole, il s’est déﬁnitivement installé dans les Alpes-Maritimes,
en Haute-Corse, en Corse du sud et dans le Var. Il est également
présent dans certaines régions du pourtour méditerranéen tel
que l’Italie et l’Espagne. Trois types de protection permettent
de réduire le nombre de piqûres : des protections mécaniques,
des protections par répulsifs et des protections par insecticides.
Le risque de déclenchement d’une épidémie de chikungunya ou
de dengue à partir de cas importés en France métropolitaine
est réel depuis les épidémies de la Réunion (2006) ou en Italie
(2007). Pour limiter ce risque, le ministère de la Santé a élaboré,
dès 2006, un plan national anti-dissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole.
Conﬂit d’intérêts :
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conﬂit d’intérêts pour cet
article.
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