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BUSINESS STORY
MUUSIIUUb

II n'a jamais été populaire, il est
désormais dangereux, surtout
si c'est un «tigre»! Débarquée
dans l'Hexagone en 2004, cette
espèce peut transmettre
une quarantaine de uirus.
En particulier Zika, dont
on craint l'arrivée en France
dans le sillage des JO de Rio.
Chercheurs et industriels font
feu de tout bois pour l'arrêter.

I endroit ne paie vraiment pas
de mine. Situé au premier sous-sol d'un
bâtiment de l'Institut Pasteur à Paris, il abrite
pourtant une nurserie hors du commun.
Des larves de moustiques d'un peu toutes
les espèces barbotent dans des bassines alignées
sur plusieurs rangées d'étagères. Bichonnés par
les entomologistes de la maison, ces futurs
petits vampires sont nourris avec un cocktail
de levure et de... croquettes pour chat. Les œufs
proviennent d'une pièce attenante, chauffée
à 26 °C, où batifolent dans des petites cages
en voile des moustiques adultes. De temps
à autre, une souris anesthésiée leur est offerte
en sacrifice pour que les femelles puissent
se gorger d'hémoglobine et activer la ponte,
recueillie sur un papier buvard. Malgré
les précautions, quèlques individus ont réussi
à s'échapper de leur enclos et virevoltent dans
la pièce. «Ne vous inquiétez pas, rassure
Anna-Bella Failloux, responsable de l'unité
arbovirus et insectes vecteurs de l'Institut, qui
assure la visite. Us n'ont pas encore été infectés. »
L'opération d'inoculation se déroule ailleurs,
dans des environnements sécurisés, où ces
insectes sont disséqués et étudiés, pour évaluer
notamment ce qu'on appelle savamment leur
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« compétence vectorielle ». Autrement dit, leur
capacité à transmettre des maladies : paludisme,
fièvre jaune, dengue, chikungunya ou Zika.
Ces parasites et autres « arbovirus » (virus
propagés par des insectes suceurs de sang),
souvent sortis des forêts tropicales, ont colonisé
une large partie la planète. Et au cours
des dernières années, ils sont devenus
une préoccupation de santé publique, avec
l'arrivée dans nos contrées tempérées
d'un nouveau spécimen : l'Aedes albopictus
- c'est lui qu'on appelle couramment moustique
tigre. Une « bestiole » véritablement
redoutable, car contrairement à ses congénères
« traditionnels », il est capable de transmettre
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beaucoup de maladies. Il s'infecte au contact
d'une personne porteuse d'un virus,
qu'il transmet à la prochaine piqûre.
UN INCROYABLE VOYAGEUR
Partout, les autorités sanitaires se tournent vers
les laboratoires spécialisés. «L'intérêtpour
nos recherches est aujourd'hui explosif», précise
Anna-Bella Failloux, dont les financements
ont doublé en quèlques années. «Un peu
en perdition depuis trente ans, la profession
d'entomologiste retrouve des couleurs: on en forme
et on en recrute à nouveau», assure Frédéric
Simard, directeur de l'unité mixte de recherche
sur les maladies infectieuses et vecteurs,
(Mivegec) abrité par l'Institut de recherche pour
le développement (IRD) de Montpellier. De fait,
cet autre centre national d'expertise va inaugurer
à la fin de l'année un nouvel insectarium
réalisé grâce à un financement Etat/région
de 2,5 millions d'euros.
Originaire des forêts d'Asie, le moustique tigre
a fait son apparition aux États-Unis dans les
années SO, en Europe la décennie suivante.
Il est entré en France par l'Italie, en 2004, suivant
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les axes autoroutiers touristiques. Sa capacité
à voyager tient à ses étonnantes caractéristiques.
Ses œufs sont protégés par une enveloppe
imperméable qui leur évite de se dessécher
et leur permet de résister à des températures
négatives. Et qui les protège, accessoirement,
des insecticides. Ils peuvent donc éclore, au
contact de l'eau, même plus d'un an après avoir
été pondus. C'est ainsi que ce moustique a réussi
à traverser les océans sous forme de grappes
d'œufs hébergées dans diverses cargaisons,
par exemple de pneus. «À l'inverse de son cousin,
I'Aèdes aegypti, tout aussi contagieux mais
cantonné aux régions intertropicales, ses larves,
écluses après la mise en eau des oeufs, peuvent
survivre à 4 °C», indique Anna-Bella Failloux.
Ce qui a permis à l'espèce de s'adapter à nos
climats. Qui plus est, le «bougre» est aussi
à l'aise en ville qu'à la campagne. Son habitat
de prédilection: les zones pavillonnaires, où il
trouve à la fois de la végétation pour se protéger
et quantité de petits réservoirs d'eau où pondre
ses œufs. Dernier trait qui fait de lui un chasseur
redoutable pour l'homme : il pique pendant
la journée. Or ce «charmant» petit insecte
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à l'abdomen strié {son surnom vient de cet aspect
« tigré ») semble capable de transmettre au bas
mot une quarantaine de virus.
Pour mesurer les risques que cette nouvelle
offensive des « tigres » fait courir à notre santé
et à celle de nos économies, il suffit de rappeler
les énormes dégâts que cause déjà le moustique,
sous ses différentes formes, sur l'ensemble
du globe. «U n'y a pas d'animal sur la planète
qui transmet plus de maladies que le moustique»,
rappelle à chaque occasion Bill Gates, dont
la Fondation est à la pointe de la lutte contre
la malaria. C'est aussi le plus gros « tueur» parmi
toutes les espèces vivantes sur Terre, causant
725 000 morts par an selon une estimation
souvent citée de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Son impact économique
est à l'avenant. A elle seule, la fièvre dengue
coûte près de 2 milliards de dollars par an
aux huit pays les plus touchés (Brésil, Salvador,
Guatemala, Panama, Venezuela, Cambodge,
Malaisie et Thaïlande). Et elle est présente dans
au moins 130 autres. La lutte contre la malaria,
et ses ravages dans les populations concernées,
représente une facture de quelque 12 milliards

NON, IL N'Y A PAS DE PEAUX À MOUSTIQUES
Couleur de la peau, sang sucré, groupe
sanguin... beaucoup de théories circulent
sur notre prédisposition à nous faire piquer
par un moustique. Elles sont toutes fausses!
C'est d'abord le CO2 que nous exhalons
qui permet à l'insecte de repérer sa proie.
Les femmes enceintes ou les personnes
malades, qui en émettent davantage, sont
particulièrement exposées. Voire ceux
qui abusent de l'alcool et ont une respiration
plus rapide. Le moustique sélectionne
ensuite sa cible en fonction de ses «odeurs
corporelles». «Le tigre serait particulièrement
attiré par les acides lactiques», explique
Dominique Hauptmann, fondateur d'HBM
distribution. Et si l'on a l'impression d'avoir
une « peau à moustique», c'est peut-être
tout simplement que notre épiderme réagit
vivement à la salive que le moustique injecte
au moment de la piqûre, et qui fait
office d'anticoagulant.

de dollars chaque année. Si l'on prend en compte
ses coûts indirects, la maladie peut se traduire
par une amputation supérieure à 1% du PIB
des zones les plus atteintes. Tout dernier fléau
lié au moustique, l'épidémie de Zika a frappe
le Brésil au pire moment pour son industrie
touristique, un des piliers de l'économie, entre
le carnaval de février et les JO du mois d'août,
où l'on attend quelque 500000 touristes. Pour
l'année 2016, la Banque mondiale a estimé
à près de 64 milliards de dollars les pertes liées
à la baisse de fréquentation touristique dans
les pays d'Amérique latine et des Caraïbes
frappés par Zika.
En France, la menace introduite par l'arrivée
du «tigre» se concentre sur 30 départements,
principalement dans le Sud, où désormais une
majorité de communes urbaines sont touchées,
notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Au rythme où il se propage - dix nouveaux
départements rien que l'an dernier -, il ne fait
aucun doute qu'il aura bientôt colonisé toutes
les grands centres urbains de la métropole.
Voilà longtemps que le Vieux Continent n'avait
pas eu à faire face à un moustique aussi

Traitement insecticide en Guyane, en février dernier. La France est réputée pour
la qualité de sa prévention, perfectionnée en particulier dans les territoires d'outre-mer.
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Seules les femelles piquent. Elles ont besoin de sang pour le déueloppement
de leurs œufs auant la ponte.
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À l'Institut Pasteur, les chercheurs élèvent des millions de tigres L'objectif comprendre le système immunitaire de l'insecte
pour qu'il résiste au virus Zika et cesse de le transmettre à l'homme

dangereux Glace aux campagnes d'eradication
des anophèles au DDT, desoimais pi osent poui
ses lavages sul l'enviionnement, le paludisme
n'est plus tiansmis en Euiope depuis plusieuis
décennies Les 4 370 cas de cette maladie
recenses en France en 2014 étaient tous
importes poui l'essentiel d'Afrique Jusqu'à
l'arnvee du tigie la Fiance n'avait le plus souvent
affan e qu'aux diffei entes espèces de Culex
certes dei angeantes, maîs pas vel itablement
dangereuses La pi esence du tigi e est d'autant
plus alai mante que le spectie des maladies
«en cuculation» s'est elaigi ces dermeies annees
Api es la dengue apparue dans les annees 50
et lesponsable d'envnon 30000 deces pai an
dans le monde le chikungunya a fait une
avancée i emai quee, en pai ticuliei a La Reunion,
affectant en 2005 06 plus d'un tiers de la
population locale Maintenant, l'alerte maximale
pol te sm Zika
Les entomologistes ont ti es bien i etrace
le pai cours du vii us Sorti de son biotope
dbi igine, la foi et ougandaise, en 1947, il a emigi e
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LES INSECTICIDES, UN BUSINESS D'AVENIR
Au Brésil les ventes de répulsifs ont augmente
d un tiers sur 2014 2015, a 55,7 millions de dollars
Aux États-Unis elles croissent surtout au Texas
en Floride et en Louisiane Des groupes comme
S C Johnson ou Spectrum enregistrent de fortes
hausses de chiffre d affaires et de cours de Bourse
pour le second (+30% en un an)
En France selon GFK les ventes d insecticides
menagers ont augmente au premier trimestre 2016
de 22% par rapport au premier trimestre 2015
Le marche annuel y atteint 56 millions d euros
Dans le monde le marche des insecticides est
estime a 25 milliards de dollars (39 milliards
en 2023 selon TMR) les produits menagers
nen formant qu une infime part Le secteur
se concentre ChemChma a repris Syngenta
(43 milliards de dollars) Bayer serait pret a mettre
la mam sur Monsanto (40 milliards de dollars),
DuPont et Dow Chemical finalisent leur fusion

d'Afi ique en 2007 et pi ovoque aloi s sa pi emiei e
giosse épidémie sm les îles Tap en Micionesie
Ariive a Bahia en 2015, il s'est répandu dans tout
le Bi esil et la zone Cal aibes touchant plus de
1,5 million de personnes Bien que dans 80% des
cas, il ne provoque aucun symptôme particulier
il peut favonseï l'appantion d'une maladie
neuiologique, le syndiome de Guillam Bai i e
Et, surtout des malfoi mations ci antennes
{mici ocephalles) chez les nounissons dont
les meres ont ete infectées pendant la giossesse
Les usques sont donc seueux On attend 3 a
4 millions de cas sur le continent amei icam
en 2016 Et il y a peu de chances que l'Euiope
échappe a la piopagation - on a déjà observe
un cas de mici ocephahe en Espagne début mai
L'OMS a declaie l'épidémie «urgence de sante
publique déportée mondiale» D'où la
mobilisation intel nationale L'Institut Pasteur
vient tout juste de reussu a decryptei le genome
de ce vii us Pour stimulei la recherche,
Biuxelles a débloque une enveloppe de
10 millions d'eui os Poui autant, face a cette
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PORTRAIT ROBOT D'UN ENNEMI PUBLIC

Caractéristiques :
• Les œufs sont
protèges par une
enveloppe resistant
aux températures
négatives et aux
insecticides Ils
peuvent eclore plus
d un an apres la ponte
• Les larves peuvent
survivre a 4 °C
• ll pique pendant
la journee avec un pic
d agressivité au lever
du jour et un autre
au crépuscule

Nom:
Aèdes albopictus
Habitat de
prédilection:
zones pavillonnaires

Maladies transmises:
une quarantaine
de virus, dont dengue
chikungunya Zika

Origine:
forets d Af rique

menace, il est pi obablement moins i isque
d'habitei en Fi ance que chez nos voisins
L'Hexagone est leconnu pour la qualite de
sa politique de pievention Les territoires
d'outie mel ont conti ibue a creei une sensibilité
particuliei e Et l'épidémie de chikungunya
a La Reunion a sel vi de declencheui Un plan
national anti-dissémination a ete mis en place
a partii de 2006 Dans tous les depaitements
ou la presence du moustique tigi e est avérée,
ne sel ait ce qu'a un endi oit les medecins sont
tenus de signalei aux Agences i egionales de
sante tous les cas suspects de fievie sul des
sujets levenant de pays tropicaux Ces agences
alei tent a leur toui les conseils départementaux
S'il y a heu, ces demiei s font intel venu leui bi as
arme les Ententes in tel départementales de
demoustication (EID) La piemieie et la plus
active, I EID Meditei i anee, a ete ci eee il y a plus
d'un demi siecle pour accompagnei
l'aménagement du httoi al et en pai ticuhei
les zones mai ecageuses encoi e infectées par
le paludisme Depuis elle s'efforce de hmitei
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Propagation :
Etats-Unis dans les
annees SO en Europe
la décennie suivante
ll est entre en France
par I Italie en 2004

la nuisance a un niveau acceptable «Nous
traitons tous les ans environ 40000 hectares
de zones humides avec un produit larviade»
pieciseDidiei Amadou, du ecteui geneial
des sel vices Face a l'offensive du moustique
tigi e I EID a fait evoluei ses pi atiques Situes
en ville, les gîtes des lai ves sont dispei ses
dans les jai dms des maisons Difficile alois
de procedei a un ti alternent larvicide collectif
II faut donc utiliser un insecticide « adulticide »
Compte tenu des nuisances et des inquiétudes
possibles de la population, l'EID n'intervient
ainsi qu'en cas de nsque aveie de piopagation
de virus, api es enquete L'an dei mel l'EID
Meditei rance a mené 116 opeiations de ce type
Jusqu'à pi esent, le dispositif a fait la pi cuve de
son efficacité II a ainsi réussi a stoppei net un
début d'épidémie de chikungunya a Montpellier
en 2014 et de dengue a Nimes en 2015 Dans
les deux cas, c'est un habitant infecte lors d'un
voyage qui était a l'oi igme de la transmission
«L avantage avec le tigre, c'est qu'il ne se déplace
que dans un rayon d'une dizaine de metres En

intervenant assez tôt, on a des chances de retarder
son installation» explique Giegory L'Ambert,
en charge de ce type d'opei allons Compte tenu
de son expansé, l'EID Meditenanee a également
reçu pour mission de hniitei l'implantation
de l'Aedes albopictus dans le reste de la Fiance
C'est donc elle qui est intel venue l'an dernier
en legion paiisienne, poui venfiei sa possible
pi esence a Vincennes et a Ci eteil Une action
déclenchée par l'envoi d'une photo sul le site
Signalement-moustique fi ci ec a cet effet
Dans les deux cas, il s'agissait bien du tigi e
«A Vincennes, au parc floral nous avons réussi
a supprimer le foyer car nous n'avions affaire
qu'a un seul gîte larvaire, probablement importe
avec des plantes aquatiques achetées dans le Sud
de la France indique Giegory L'Ambert Maîs
a Creteil, il s était déjà trop dissémine »
En dépit de sa ^activite l'EID se heurte
a un problème épineux la pauvi ete de l'offre
d insecticides disponibles sul le mai che
Depuis 1998 Biuxelles oblige les industiiels
pioducteuis de molecules biocides a les
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BILL GATES, CROISE ANTIPALU
faire homologuer afin de vérifier notamment
leur toxicite Une procedure coûteuse pour
des débouches, somme toute, limites
«Les insecticides utilises en santé humaine
ne représentent que quèlques pourcents
du marche, presque entierement tourne vers
l'agriculture», indique Fabrice Chandre,
directeur du Centre national d'expertise sur
les vecteurs (CNEV) Du coup, la plupart
des grands operateurs ont abandonne
ce segment II ne reste guère plus qu'une
molecule utilisable (la deltamethrine)
« Si en metropole, ou les traitements sont effectues
avec parcimonie, elle conserve son efficacité, dans
les départements d'outre-mer, ou on y a recours
de maniere plus intensive, elle l'a en grande partie
perdue», alerte cet entomologiste
DES SPÉCIMENS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Dotes d'une grande faculté d'adaptation,
les moustiques produisent désormais
une enzyme de detoxification Pour écarter
ce danger dans l'Hexagone, l'EID teste a grande
échelle un dispositif de pondoirs-pieges
imprègnes d'un larvicide que la femelle
transporte ensuite dans tous ses sites larvaires
Maîs il y a tout de même urgence a trouver
de nouveaux insecticides Certains industriels,
comme Bayer, semblent vouloir s'y atteler
«En dix ans, nous avons multiplie par sept nos
investissements dans la recherche sur les maladies
vectorielles, assure Frederic Baur responsable
mondial de ce departement Nous avons ainsi
réussi a mettre au point une nouvelle combinaison
de molecules qui contourne la resistance
du moustique » En cours de reconnaissance
auprès de l'OMS, ce produit pourrait être utilise
des 2018 au Bresil D'autres entreprises
explorent des pistes différentes L'anglais Oxitec
a «invente» une technique de stérilisation
des moustiques mâles par manipulation

Pres de 2 milliards de dollars de subventions
accordes a des organismes de recherche
plus 1,6 milliard de dollars engages auprès
du Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme (ou malaria)
Depuis sa creation en janvier 2000 la Fondation
Bill et Melinda Gates a mis le paquet pour faire
echec a la malaria

LE TOP IS DES ANIMAUX TUEURS
Nombre d humains tues en moyenne
parr ejpece
ey>e et par an

U
Moustique
725000

Homme
475000

Serpent
50000

H
Chien
25000

Mouche tse-tse
10000

Reduve
10000

Escargot d'eau
douce
10000

Ascaris
2500

Ténia
2000

m

Lion
100
Le répulsif, nouvelle arme du soldat brésilien?
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Une mobilisation qui a contribue a faire reculer
ce fléau rien que I annee derniere, le nombre
de morts a chute de 75% Maîs on est lom de
l'eradication Sachant qu'on ne dispose toujours
pas de vaccin la Fondation vient de s engager
avec le gouvernement britannique sur
un nouveau plan d'investissement de 4 milliards
d euros étales sur cinq ans

Hippopotame
500

Elephant
100

Loup
IQ

Requin
10

Melinda et Bill Gates, a la pointe du combat.

genetique Le principe consiste a élever
des spécimens dont le developpement dépend
d'un antibiotique introuvable dans la nature
(la tetracyclme) Une fois lâches, ils transmettent
cette caractéristique a leur descendance qui
ne peut survivre Ce procede est déjà en cours
d'utilisation au Bresil La societe de biotech
a annonce début mai qu'elle avait mis en place,
avec le gouvernement des îles Caïmans, un plan
pour transformer ce paradis fiscal en enfer pour
l'Aedes albopictus Oxitec va fabriquer
des millions de moustiques genetiquement
modifies pour partir au combat contre lui
Les détracteurs de la methode lui reprochent
son coût et surtout le manque de visibilité
sur les conséquences potentielles de ces
manipulations pour l'espèce voire pour
l'homme Les instituts de recherche sont aussi
sur la brèche L'IRD de Montpellier a pilote
un projet finance a hauteur de 2 millions par
un programme Etat/région, visant également
a stériliser les moustiques mâles, maîs cette fois
par irradiation aux rayons gamma On «produit»
de grandes quantites de mâles steriles, qui ne
féconderont donc pas les femelles sur leur
chemin Comme celles-ci ne s'accouplent qu'une
fois, elle resteront sans descendance Menée
pendant cinq ans a La Reunion, l'expérience a
laisse a desirer sur la famille des anophèles maîs
a ete concluante sur celle des Aèdes albopictus
Reste maintenant a trouver de nouveaux
financements pour passer a la phase de
production de masse
Dans un autre genre, l'Institut Pasteur
travaille a augmenter la réponse immunitaire du
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tigre au virus Zika «Lorsqu'il est infecte,
le moustique met bien en place une defense, maîs
insuffisante pour tuer I intrus II faut donc I aider
a s en débarrasser», détaille Anna-Bella Failloux
La chasse au vaccin est aussi lancée Pasteur
Sanofi, qui vient tout juste de commencer
a commercialiser un produit contre la dengue
aux Philippines, a annonce qu'il allait s attaquer
au Zika Maîs tous les spécialistes s'accordent
a dire qu'on ne trouvera pas de panacée et qu'il
faudra jongler avec différentes methodes
La participation active des particuliers va devenir
indispensable «Pour I instant, la plupart
se contentent de se proteger avec des répulsifs
a étaler sur la peau ou a propager dans les pieces
a vivre, observe Dominique Hauptmann,
fondateur d'une jeune entreprise de distribution
de produits antimoustiques Ils vont devoir
apprendre a faire de la prevention, voire
de la destruction » Encore faut-il les informer
et les motiver «En Italie, beaucoup de villes
organisent chaque annee une "journee
du moustique ou des larvicides sont distribues
aux habitants», indique-t-il Cet architecte
installe a Samt-Paul-de-Vence a décide
de se lancer sur ce marche apres que le tigre
a gache ses êtes au jardin Car même sans
transmettre de virus, il pique a tout va pendant
la journee Sa societe, EBM distribution,
commercialise des pièges a larves
et a moustiques adultes importes d un peu
partout dans le monde Surtout, il a mis

au point un nouveau dispositif, baptise BioBelt,
qui permet d apres lui de «nettoyer» toute
une zone L'aire est quadrillée avec un reseau
de pièges qui attirent les insectes en émettant
du CO2et des odeurs imitant les sécrétions
corporelles En peu de temps, Dominique
Hauptmann a déjà installe une soixantaine
de ces ceintures protectrices dans des villas,
maîs aussi des hôtels, des restaurants et, tout
récemment, un centre commercial de la côte
Car les nuisances provoquées par le tigre
commencent a avoir un veritable impact
economique dans le sud de la France «L an
dernier, beaucoup de touristes ont ecourte
leur sejour chez nous a cause des allergies
aux piqûres», a regrette Stephane Rossignol,
maire de La Grande-Motte, lors d'une audition
d'experts organisée au Senat en avril dernier
«Le problème e est qu on intervient dans
I urgence comme des pompiers, note Frederic
Simard Les forets tropicales regorgent d autres
virus, en partie identifies, qui ne demandent
qu a sortir, aides par l'intensification des activites
humaines » Et le rechauffement climatique,
qui favorise la colonisation de I Aèdes
albopictus, ne va pas arranger les choses '
Pour I entomologiste, il faut donc mettre
en place des systemes de surveillance
in situ pour stopper la propagation
a la source Vacanciers, vous voila prévenus

Fumigation d'une habitation à Cuba. Le travail de prétention est assuré par les réservistes
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