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Outils pédagogiques
Moustique tigre,
Comment sensibiliser
à la lutte contre le
moustique tigre ?
ARS Nouvelle Aquitaine, 2021-06-09
Cette page du site de l’ARS NouvelleAquitaine recense des outils de
sensibilisation au moustique tigre.
Parmi les outils et actions recensées
par le GRAINE Nouvelle-Aquitaine
avec le soutien de son ARS figure le
Webinaire du CRES, « Moustiques
et arboviroses, de la prévention au
dépistage » (Fiche 9).
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THÉMATIQUE

Le Mouskit
CRES PACA, 2020
Le site Internet Le Mouskit est un
kit pédagogique de lutte contre
l’Aedes albopictus, ou moustique
tigre, facteur de nuisance et
vecteur de maladies vectorielles
comme la dengue, le Chikungunya, le Zika. Il a pour objectif
d’améliorer les connaissances des 9-15 ans sur les moustiques et
de promouvoir de nouveaux comportements individuels et collectifs. Vous y trouverez des outils clés en mains pour mettre en place
des interventions dans le cadre des programmes scolaires ou des
temps d’activités périscolaires. Avec une démarche scientifique et
ludique en trois étapes : un temps d’évaluation des connaissances
et de travail sur les représentations, un temps d’apport de connaissances scientifiques, et un temps d’activités pédagogiques.

MOUSTIQUES & LUTTE
ANTI-VECTORIELLE

D PLUS D’INFORMATIONS ICI

Stratégie et recommandations

Nos outils
Les Profils : répertoire des acteurs de la santé
environnementale en région Provence-AlpesCôte d’Azur. Pour inscrire votre organisme à ce
répertoire n’hésitez pas à nous contacter.
profils.lefilin.org

Le Fil-à-Fil : lettre électronique réalisée
quatre fois par an, sur un thème spécifique
de la santé environnementale, les documentalistes vous proposent dans le Fil-à-Fil une
sélection de documents disponibles dans les
centres de ressources du Cres et du Cyprès,
un focus sur un ouvrage, un site Internet, un
acteur, une action. Les anciens numéros ainsi que le formulaire d’inscription sont accessibles à l’adresse suivante:
www.lefilin.org/le-fil-a-fil

Le Filon : ce moteur de recherche alimenté
chaque mois permet d’accéder aux références bibliographiques en santé environnementale issues des bases de données du
Cyprès et/ou du Cres.
lefilon.lefilin.org

Le Fil’Ou : espace dédié aux outils pédagogiques sur la santé environnementale. Les
outils peuvent être consultés et empruntés
auprès des centres de ressources du Cres et
du Cyprès.
www.lefilin.org/f/bopenvironnement/

HTTPS://TWITTER.COM/LEFILIN 
HTTPS://TWITTER.COM/LEFILIN 
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Le Filin : fil d’actualité en santé environnementale. Accessible en ligne, il est également possible de recevoir l’information
directement, au fur et à mesure de sa diffusion en s’abonnant au flux RSS du Filin ou
en suivant le compte Twitter @lefilin.
www.lefilin.org

Arboviroses –
Saisons 2019 et 2020

Les maladies transmises par les
moustiques
représentent
une
menace importante en PACA et
en Corse : le principal moustique
vecteur, le moustique tigre Aedes
albopictus, y est dorénavant omniprésent (97 % de la population en
PACA vit dans une zone colonisée). Son activité saisonnière y est
intense, notamment sur les zones
littorales où il connait une période
d’activité désormais étendue de fin avril à mi-novembre. Source
de nuisances, il peut à tout moment être à l’origine de transmissions autochtones d’arboviroses (dengue, chikungunya, zika) s’il
est amené à piquer des personnes virémiques de retour de zones
à risque puis localement d’autres personnes, propageant ainsi le
virus de proche en proche. Ce nouveau Bulletin de santé publique
présente un bilan de la surveillance et de la lutte contre les arboviroses pour les saisons 2019 et 2020 pour la région.
D DOCUMENT ACCESSIBLE EN LIGNE
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Appui scientifique et technique de l’Anses
Demande n° « 2020-SA-0044 »

Le directeur général

Maisons-Alfort, le 6 juillet 2020

NOTE

d’appui scientifique et technique
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
relatif à « la consultation publique de l’EFSA sur le forçage génétique »
L'Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
L'Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement, du travail et de
l'alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter.
Elle contribue également à assurer d'une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux
et d'autre part l'évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments.
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et
technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de
gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).
Ses avis sont rendus publics.

« Public consultation on the GMO Panel scientific opinion on the evaluation of existing EFSA guidelines
for their adequacy for the molecular characterisation and environmental risk assessment of GM insects
with synthetically engineered gene drives”.

Avis de l’ANSES relatif à « l’évaluation du
rapport bénéfice-risque des pratiques de lutte
anti-vectorielle (LAV)
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, l’Anses a été saisie
en urgence par la Direction générale de la santé pour évaluer
le rapport bénéfice-risque du maintien des pratiques de lutte
anti-vectorielle (LAV) habituellement mises en œuvre contre
la dengue et d’autres maladies endémiques diffusées par des
moustiques. En effet, les mesures prises contre le Covid-19 tendent

www.cypres.org
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L’Anses s’est auto-saisie le 10 avril 2020 pour la réalisation de l’appui scientifique et technique suivant :
« Analyse de l'avis scientifique du groupe OGM sur l'évaluation des lignes directrices existantes de
l'EFSA, quant à leur adéquation pour la caractérisation moléculaire et l'évaluation des risques
environnementaux des insectes génétiquement modifiés par forçage génétique ».

ANSES, 2020-05-07, 57 p.

www.cres-paca.org

à limiter les interventions des
professionnels et de la population, alors que les Départements et Régions Outre-Mer
français sont, selon les zones,
en situation épidémique ou
pré-épidémique pour la dengue.
Dans ce cadre, l’Agence pointe la nécessité de ne pas relâcher les
efforts de lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue. Elle
donne des indications sur les mesures permettant aux acteurs
de la LAV de poursuivre leur action, tout en veillant à limiter la
propagation du virus Sars-Cov2. Enfin, elle souligne le besoin de
continuer à délivrer une information soutenue sur les risques
épidémiques associés aux moustiques (dengue, zika, paludisme…)
alors que l’attention générale se focalise sur la pandémie Covid-19.

Note d’appui
scientifique et
technique de
l’ANSES relatif à la
« consultation publique
de l’EFSA sur le forçage
génétique »

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE
Le 6 juin 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority, EFSA)
a reçu une demande d’avis de la part de la Commission européenne concernant les organismes
génétiquement modifiés par la technique du forçage génétique1 (FG) et les méthodes d’évaluation des
risques associés. Après discussion avec la Commission européenne (DG SANTE), il a été décidé que le
champ du mandat confié à l’EFSA couvrirait les aspects suivants :
- la libération dans l’environnement (en espace non-confiné) d’insectes modifiés par la technique
du forçage génétique, pour d’autres usages que l’alimentation humaine et animale ;
- la caractérisation moléculaire et l’évaluation des risques pour l’environnement des insectes
modifiés par la technique du forçage génétique destinés à être disséminés volontairement dans
l’environnement ;

ANSES, 2020-07-06, 24 p.

L’Anses s’est auto-saisie le 10 avril
2020 pour la réalisation de l’appui
scientifique et technique suivant :
« Analyse de l’avis scientifique du
groupe OGM sur l’évaluation des
lignes directrices existantes de
l’EFSA, quant à leur adéquation pour la caractérisation moléculaire et l’évaluation des risques environnementaux des insectes
génétiquement modifiés par forçage génétique ».
1 Le forçage génétique (FG) consiste à augmenter l’hérédité d’un élément génétique par rapport à l’hérédité
naturelle décrite par les lois de Mendel, conduisant à l'accroissement de la fréquence de cet élément génétique
dans une population.

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
14 rue Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort Cedex
Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 - Télécopie : + 33 (0)1 49 77 26 26 - www.anses.fr
ANSES/PR1/9/04-03 [version d] code Ennov : ANSES/FGE/0042
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48 propositions sont formulées par la commission d’enquête
pour endiguer leur prolifération en mobilisant les énergies et les
compétences autour du citoyen. Répandus sur tous les continents,
ces moustiques Aedes vont représenter un risque sanitaire majeur
sur l’ensemble du territoire français lors des prochaines décennies et limiter les risques épidémiques nécessite de repenser une
politique de prévention reposant sur l’information et la mobilisation sociale. Le cadre institutionnel de la lutte anti-vectorielle doit
être remis à plat et le dispositif de lutte contre les foyers épidémiques pourrait être revu. Porteuse d’innovations prometteuses,
la recherche scientifique en matière de lutte contre les vecteurs et
les arboviroses requiert un cadre et des moyens pérennes.
D DOCUMENT ACCESSIBLE EN LIGNE

Grand public

Évaluation
des moustiques
génétiquement modifiés
dans la lutte contre les
maladies à transmission
vectorielle.

Déclaration de principe

H DISPONIBLE AU CRES

Les maladies à transmission vectorielle provoquent plus de 700 000 décès par
an et sont à l’origine de 17 % de la charge mondiale des maladies transmissibles.
Des progrès importants ont été faits dans la lutte contre le paludisme jusqu’en
2015, mais ils ont marqué le pas au cours des dernières années. L’OMS reconnaît
le besoin urgent d’élaborer et de tester de nouveaux outils pour combattre ces
maladies et elle soutient les recherches sur de nouvelles technologies potentielles
de lutte, dont les MGM.

2.

Afin de préserver les acquis obtenus jusqu’à présent et de progresser encore vers
l’élimination, puis l’éradication des maladies à transmission vectorielle, il faut
élaborer et tester d’urgence de nouveaux outils pour lutter à la fois contre les
agents pathogènes et les vecteurs. L’OMS soutient activement l’innovation dans
ce domaine.

infection congénitale à virus Zika (complément à
l’avis du 21 mars 2016)

HCSP, 2017-12-21, 22 p.
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) complète son avis
du 21 mars 2016 sur la prise en charge et le suivi complémentaires des enfants infectés par le virus Zika : il révise la définition
des différentes situations d’infection par ce virus chez la mère et
chez le nouveau-né. Il présente, à travers plusieurs tableaux, le
bilan initial et le suivi à réaliser chez chaque enfant selon les situations observées. Un algorithme, en annexe de l’avis, synthétise la
démarche à suivre pour la prise en charge d’un enfant dont la mère
a été ou a pu être exposée au virus Zika pendant la grossesse.
D DOCUMENT ACCESSIBLE EN LIGNE
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Risques vectoriels
Celester, 2019
Fabien Walicki, responsable du Service Intercommunal de Démoustication
(SID) de la Communauté
d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée (CAVEM) explique le fonctionnement de son
service qui lutte contre le moustique tigre de manière préventive ou
curative tout en restant écologique. Il revient sur l’importance du
dialogue et de la prévention auprès la population. Celester a pour
objectif d’apporter aux collectivités les clés méthodologiques pour
l’élaboration d’un plan d’actions en santé environnement, illustré
par des témoignages sous forme de courtes vidéos, interviews et
sélection bibliographique.
BIENTÔT, LE TÉMOIGNAGE DE LA VILLE D’HYÈRES
SERA DISPONIBLE EN LIGNE

Frédéric Simard, Laurence Farraudiere,
André Yebakima
IRD Editions, Scitep éditions, 2017, 80 p.
Cet ouvrage à destination du grand public
permet de comprendre ce que sont les
moustiques, leur mode de reproduction et
leur fonction de vecteur d’agents infectieux,
les moyens de prévention et de lutte anti
vectorielle, les différentes pathologies véhiculées par les moustiques.

ANSES, 2020-07-06, 24 p.

Afin d’aider les collectivités dans
leurs démarches quotidiennes contre
les nuisances générées par le
moustique tigre, cette lettre électronique de l’Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
donne toutes les informations et les liens vers des documents ou
des sites qui pourraient être utiles dans l’exercice de leurs missions
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Alerte aux moustiques ?

Petite enfance :
recommandations sur
l’utilisation de produits
anti-moustiques

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
2021-05-21

De nouvelles technologies, dont les MGM, peuvent compléter les interventions
existantes, apporter de nouvelles possibilités et réduire davantage, voire prévenir,
la transmission des maladies. Des modélisations par simulation informatique
indiquent que les MGM pourraient être un nouvel outil précieux de l’action visant
à éliminer le paludisme et à endiguer les maladies transmises par les moustiques
du genre Aedes. Leur utilisation soulève cependant des problèmes d’éthique,
de sécurité, de gouvernance et pose des questions quant à l’accessibilité
économique, au coût et à l’efficacité, auxquelles il faut répondre.

Avis relatif à la prise en charge médicale et au
suivi des nouveau-nés et nourrissons ayant été
exposés au virus Zika in utero ou présentant une

H DISPONIBLE AU CRES

Cet ouvrage présente les mécanismes qui gouvernent la transmission d’agents infectieux par
les insectes et les acariens et
les relations que les microbes
et les arthropodes ont pu nouer.
Cette introduction à l’entomologie médicale permet de mieux
comprendre le fonctionnement de ces associations complexes et
le rôle joué par chacun des organismes impliqués au sein de ces
systèmes biologiques perpétuellement évolutifs.

1.
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Cet ouvrage, de la collection « Les petits
dégoûtants », présente aux enfants tous
les secrets des moustiques, le tout avec
une bonne dose d’humour.

Docis, 2015, 448 p.

Maires : votre rôle
dans la lutte contre
les moustiques tigres

Conformément à sa mission de donner aux États Membres des orientations sur les
politiques sanitaires, l’OMS publie la présente déclaration de principe pour préciser
sa position sur l’évaluation et l’utilisation des moustiques génétiquement modifiés
(MGM) dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, dont voici en bref
les principaux éléments :

3.

Editions Le Pommier, 2018, 32 p.

François Rodhain

DÉCLARATION DE PRINCIPE

RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Conformément à sa mission de
donner aux États membres des
orientations sur les politiques sanitaires, l’OMS publie une déclaration
de principe pour préciser sa position sur l’évaluation et l’utilisation des moustiques génétiquement
modifiés (MGM) dans la lutte contre les maladies à transmission
vectorielle.

Elise Gravel

l’éco-épidémiologie des
maladies à vecteurs

OCTOBRE 2020

OMS, 2020-10, 8 p.

Le moustique

Le parasite, le
moustique, l’homme
et les autres. Essai sur

Collectivités

Évaluation des moustiques
génétiquement modifiés dans
la lutte contre les maladies à
transmission vectorielle

Outils pédagogiques

Assistantes maternelles, crèches,
comment protéger les enfants des
moustiques tigres en évitant de les
exposer à des produits toxiques ?
Consultez la fiche « moustique » du
« Guide de recommandations pour
l’accueil des jeunes enfants dans un
environnement sain ».
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Guide à l’attention des
collectivités souhaitant
mettre en oeuvre
une lutte contre les
moustiques urbains
vecteurs de dengue, de
chikungunya et de zika

2016

GUIDE À L’ATTENTION DES COLLECTIVITÉS
SOUHAITANT METTRE EN ŒUVRE UNE LUTTE CONTRE
LES MOUSTIQUES URBAINS VECTEURS DE DENGUE,
DE CHIKUNGUNYA ET DE ZIKA

Centre national d’expertise sur les
vecteurs, 2016-06, 69 p.
Ce guide s’adresse aux collectivités
qui souhaitent mettre en place des
actions préventives de lutte contre
les moustiques vecteurs de la
dengue, du chikungunya et de zika.
En effet, les communes sont les mieux à même de sensibiliser le
public à la lutte contre les gîtes larvaires, étant responsables du
maintien de l’hygiène et de la salubrité et constituant par ailleurs
l’échelon de proximité par excellence. Après une brève synthèse
sur la biologie d’Aedes albopictus et Aedes aegypti et un rappel du
cadre réglementaire, les différentes méthodes de lutte ainsi que
les modalités organisationnelles sont présentées dans une perspective de bonnes pratiques et de limitation des impacts.
D DOCUMENT ACCESSIBLE EN LIGNE
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Géopolitique
du moustique.

Petit précis de
mondialisation IV
Erik Orsenna, Isabelle
Saint-Aubin
Fayard, 2017, 278 p.
Cet ouvrage retrace l’enquête menée
par les auteurs dans plusieurs pays
(Panama, Guyane, Cambodge, Sénégal,
Ouganda…) pour mieux comprendre
ce que les moustiques sont, d’où ils
viennent, comment les éloigner, les
éradiquer ou les contrôler, soigner et
vacciner les hommes.
H DISPONIBLE AU CRES

Capsule Épisode #4 :
Le Moustique tigre
ARS PACA, 2020-07-15, 17 mn
Dans ce podcast, retrouvez Muriel
Andrieu-Semel, responsable du
département santé et environnement à l’Agence régionale de santé
Paca et Bruno Tourre, directeur
général de l’entente interdépartementale de démoustication Méditerranée qui expliquent pourquoi les moustiques tigres colonisent
notre territoire et quelles actions de lutte sont mises en place
dans notre région pour éviter leur prolifération et la transmission
de nouvelles maladies.
D DOCUMENT ACCESSIBLE EN LIGNE

Webinaire sur
les moustiques
et les
arboviroses
CRES PACA, 2019
Le CRES a organisé un
webinaire sur les « moustiques et les arboviroses, de la prévention au dépistage ». Jean-Michel Bérenger, entomologiste, et le Dr
Emilie Javelle, médecin infectiologue, sont intervenus en direct et
ont répondu aux questions des participants à l’occasion des deux
sessions organisées en direct sur Internet en mars et en mai 2019.
La vidéo, le diaporama, la FAQ issue des deux sessions et une
sélection bibliographique sont disponibles sur le site du CRES.
D DOCUMENT ACCESSIBLE EN LIGNE

Rapport fait au nom de
la Commission d’enquête
chargée d’évaluer les
recherches, la prévention
et les politiques
publiques à mener
contre la propagation des
moustiques Aedes et des
maladies vectorielles.
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48 propositions sont formulées par la commission d’enquête
pour endiguer leur prolifération en mobilisant les énergies et les
compétences autour du citoyen. Répandus sur tous les continents,
ces moustiques Aedes vont représenter un risque sanitaire majeur
sur l’ensemble du territoire français lors des prochaines décennies et limiter les risques épidémiques nécessite de repenser une
politique de prévention reposant sur l’information et la mobilisation sociale. Le cadre institutionnel de la lutte anti-vectorielle doit
être remis à plat et le dispositif de lutte contre les foyers épidémiques pourrait être revu. Porteuse d’innovations prometteuses,
la recherche scientifique en matière de lutte contre les vecteurs et
les arboviroses requiert un cadre et des moyens pérennes.
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Grand public

Évaluation
des moustiques
génétiquement modifiés
dans la lutte contre les
maladies à transmission
vectorielle.

Déclaration de principe

H DISPONIBLE AU CRES

Les maladies à transmission vectorielle provoquent plus de 700 000 décès par
an et sont à l’origine de 17 % de la charge mondiale des maladies transmissibles.
Des progrès importants ont été faits dans la lutte contre le paludisme jusqu’en
2015, mais ils ont marqué le pas au cours des dernières années. L’OMS reconnaît
le besoin urgent d’élaborer et de tester de nouveaux outils pour combattre ces
maladies et elle soutient les recherches sur de nouvelles technologies potentielles
de lutte, dont les MGM.

2.

Afin de préserver les acquis obtenus jusqu’à présent et de progresser encore vers
l’élimination, puis l’éradication des maladies à transmission vectorielle, il faut
élaborer et tester d’urgence de nouveaux outils pour lutter à la fois contre les
agents pathogènes et les vecteurs. L’OMS soutient activement l’innovation dans
ce domaine.

infection congénitale à virus Zika (complément à
l’avis du 21 mars 2016)

HCSP, 2017-12-21, 22 p.
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) complète son avis
du 21 mars 2016 sur la prise en charge et le suivi complémentaires des enfants infectés par le virus Zika : il révise la définition
des différentes situations d’infection par ce virus chez la mère et
chez le nouveau-né. Il présente, à travers plusieurs tableaux, le
bilan initial et le suivi à réaliser chez chaque enfant selon les situations observées. Un algorithme, en annexe de l’avis, synthétise la
démarche à suivre pour la prise en charge d’un enfant dont la mère
a été ou a pu être exposée au virus Zika pendant la grossesse.
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Risques vectoriels
Celester, 2019
Fabien Walicki, responsable du Service Intercommunal de Démoustication
(SID) de la Communauté
d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée (CAVEM) explique le fonctionnement de son
service qui lutte contre le moustique tigre de manière préventive ou
curative tout en restant écologique. Il revient sur l’importance du
dialogue et de la prévention auprès la population. Celester a pour
objectif d’apporter aux collectivités les clés méthodologiques pour
l’élaboration d’un plan d’actions en santé environnement, illustré
par des témoignages sous forme de courtes vidéos, interviews et
sélection bibliographique.
BIENTÔT, LE TÉMOIGNAGE DE LA VILLE D’HYÈRES
SERA DISPONIBLE EN LIGNE

Frédéric Simard, Laurence Farraudiere,
André Yebakima
IRD Editions, Scitep éditions, 2017, 80 p.
Cet ouvrage à destination du grand public
permet de comprendre ce que sont les
moustiques, leur mode de reproduction et
leur fonction de vecteur d’agents infectieux,
les moyens de prévention et de lutte anti
vectorielle, les différentes pathologies véhiculées par les moustiques.

ANSES, 2020-07-06, 24 p.

Afin d’aider les collectivités dans
leurs démarches quotidiennes contre
les nuisances générées par le
moustique tigre, cette lettre électronique de l’Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
donne toutes les informations et les liens vers des documents ou
des sites qui pourraient être utiles dans l’exercice de leurs missions
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Alerte aux moustiques ?

Petite enfance :
recommandations sur
l’utilisation de produits
anti-moustiques

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
2021-05-21

De nouvelles technologies, dont les MGM, peuvent compléter les interventions
existantes, apporter de nouvelles possibilités et réduire davantage, voire prévenir,
la transmission des maladies. Des modélisations par simulation informatique
indiquent que les MGM pourraient être un nouvel outil précieux de l’action visant
à éliminer le paludisme et à endiguer les maladies transmises par les moustiques
du genre Aedes. Leur utilisation soulève cependant des problèmes d’éthique,
de sécurité, de gouvernance et pose des questions quant à l’accessibilité
économique, au coût et à l’efficacité, auxquelles il faut répondre.

Avis relatif à la prise en charge médicale et au
suivi des nouveau-nés et nourrissons ayant été
exposés au virus Zika in utero ou présentant une

H DISPONIBLE AU CRES

Cet ouvrage présente les mécanismes qui gouvernent la transmission d’agents infectieux par
les insectes et les acariens et
les relations que les microbes
et les arthropodes ont pu nouer.
Cette introduction à l’entomologie médicale permet de mieux
comprendre le fonctionnement de ces associations complexes et
le rôle joué par chacun des organismes impliqués au sein de ces
systèmes biologiques perpétuellement évolutifs.

1.
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Cet ouvrage, de la collection « Les petits
dégoûtants », présente aux enfants tous
les secrets des moustiques, le tout avec
une bonne dose d’humour.

Docis, 2015, 448 p.

Maires : votre rôle
dans la lutte contre
les moustiques tigres

Conformément à sa mission de donner aux États Membres des orientations sur les
politiques sanitaires, l’OMS publie la présente déclaration de principe pour préciser
sa position sur l’évaluation et l’utilisation des moustiques génétiquement modifiés
(MGM) dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, dont voici en bref
les principaux éléments :

3.

Editions Le Pommier, 2018, 32 p.

François Rodhain

DÉCLARATION DE PRINCIPE

RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Conformément à sa mission de
donner aux États membres des
orientations sur les politiques sanitaires, l’OMS publie une déclaration
de principe pour préciser sa position sur l’évaluation et l’utilisation des moustiques génétiquement
modifiés (MGM) dans la lutte contre les maladies à transmission
vectorielle.

Elise Gravel

l’éco-épidémiologie des
maladies à vecteurs

OCTOBRE 2020

OMS, 2020-10, 8 p.

Le moustique

Le parasite, le
moustique, l’homme
et les autres. Essai sur

Collectivités

Évaluation des moustiques
génétiquement modifiés dans
la lutte contre les maladies à
transmission vectorielle

Outils pédagogiques

Assistantes maternelles, crèches,
comment protéger les enfants des
moustiques tigres en évitant de les
exposer à des produits toxiques ?
Consultez la fiche « moustique » du
« Guide de recommandations pour
l’accueil des jeunes enfants dans un
environnement sain ».
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Guide à l’attention des
collectivités souhaitant
mettre en oeuvre
une lutte contre les
moustiques urbains
vecteurs de dengue, de
chikungunya et de zika

2016

GUIDE À L’ATTENTION DES COLLECTIVITÉS
SOUHAITANT METTRE EN ŒUVRE UNE LUTTE CONTRE
LES MOUSTIQUES URBAINS VECTEURS DE DENGUE,
DE CHIKUNGUNYA ET DE ZIKA

Centre national d’expertise sur les
vecteurs, 2016-06, 69 p.
Ce guide s’adresse aux collectivités
qui souhaitent mettre en place des
actions préventives de lutte contre
les moustiques vecteurs de la
dengue, du chikungunya et de zika.
En effet, les communes sont les mieux à même de sensibiliser le
public à la lutte contre les gîtes larvaires, étant responsables du
maintien de l’hygiène et de la salubrité et constituant par ailleurs
l’échelon de proximité par excellence. Après une brève synthèse
sur la biologie d’Aedes albopictus et Aedes aegypti et un rappel du
cadre réglementaire, les différentes méthodes de lutte ainsi que
les modalités organisationnelles sont présentées dans une perspective de bonnes pratiques et de limitation des impacts.
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Géopolitique
du moustique.

Petit précis de
mondialisation IV
Erik Orsenna, Isabelle
Saint-Aubin
Fayard, 2017, 278 p.
Cet ouvrage retrace l’enquête menée
par les auteurs dans plusieurs pays
(Panama, Guyane, Cambodge, Sénégal,
Ouganda…) pour mieux comprendre
ce que les moustiques sont, d’où ils
viennent, comment les éloigner, les
éradiquer ou les contrôler, soigner et
vacciner les hommes.
H DISPONIBLE AU CRES

Capsule Épisode #4 :
Le Moustique tigre
ARS PACA, 2020-07-15, 17 mn
Dans ce podcast, retrouvez Muriel
Andrieu-Semel, responsable du
département santé et environnement à l’Agence régionale de santé
Paca et Bruno Tourre, directeur
général de l’entente interdépartementale de démoustication Méditerranée qui expliquent pourquoi les moustiques tigres colonisent
notre territoire et quelles actions de lutte sont mises en place
dans notre région pour éviter leur prolifération et la transmission
de nouvelles maladies.
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Webinaire sur
les moustiques
et les
arboviroses
CRES PACA, 2019
Le CRES a organisé un
webinaire sur les « moustiques et les arboviroses, de la prévention au dépistage ». Jean-Michel Bérenger, entomologiste, et le Dr
Emilie Javelle, médecin infectiologue, sont intervenus en direct et
ont répondu aux questions des participants à l’occasion des deux
sessions organisées en direct sur Internet en mars et en mai 2019.
La vidéo, le diaporama, la FAQ issue des deux sessions et une
sélection bibliographique sont disponibles sur le site du CRES.
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OD EELQH

Outils pédagogiques
Moustique tigre,
Comment sensibiliser
à la lutte contre le
moustique tigre ?
ARS Nouvelle Aquitaine, 2021-06-09
Cette page du site de l’ARS NouvelleAquitaine recense des outils de
sensibilisation au moustique tigre.
Parmi les outils et actions recensées
par le GRAINE Nouvelle-Aquitaine
avec le soutien de son ARS figure le
Webinaire du CRES, « Moustiques
et arboviroses, de la prévention au
dépistage » (Fiche 9).
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THÉMATIQUE

Le Mouskit
CRES PACA, 2020
Le site Internet Le Mouskit est un
kit pédagogique de lutte contre
l’Aedes albopictus, ou moustique
tigre, facteur de nuisance et
vecteur de maladies vectorielles
comme la dengue, le Chikungunya, le Zika. Il a pour objectif
d’améliorer les connaissances des 9-15 ans sur les moustiques et
de promouvoir de nouveaux comportements individuels et collectifs. Vous y trouverez des outils clés en mains pour mettre en place
des interventions dans le cadre des programmes scolaires ou des
temps d’activités périscolaires. Avec une démarche scientifique et
ludique en trois étapes : un temps d’évaluation des connaissances
et de travail sur les représentations, un temps d’apport de connaissances scientifiques, et un temps d’activités pédagogiques.

MOUSTIQUES & LUTTE
ANTI-VECTORIELLE

D PLUS D’INFORMATIONS ICI

Stratégie et recommandations

Nos outils
Les Profils : répertoire des acteurs de la santé
environnementale en région Provence-AlpesCôte d’Azur. Pour inscrire votre organisme à ce
répertoire n’hésitez pas à nous contacter.
profils.lefilin.org

Le Fil-à-Fil : lettre électronique réalisée
quatre fois par an, sur un thème spécifique
de la santé environnementale, les documentalistes vous proposent dans le Fil-à-Fil une
sélection de documents disponibles dans les
centres de ressources du Cres et du Cyprès,
un focus sur un ouvrage, un site Internet, un
acteur, une action. Les anciens numéros ainsi que le formulaire d’inscription sont accessibles à l’adresse suivante:
www.lefilin.org/le-fil-a-fil

Le Filon : ce moteur de recherche alimenté
chaque mois permet d’accéder aux références bibliographiques en santé environnementale issues des bases de données du
Cyprès et/ou du Cres.
lefilon.lefilin.org

Le Fil’Ou : espace dédié aux outils pédagogiques sur la santé environnementale. Les
outils peuvent être consultés et empruntés
auprès des centres de ressources du Cres et
du Cyprès.
www.lefilin.org/f/bopenvironnement/

HTTPS://TWITTER.COM/LEFILIN 
HTTPS://TWITTER.COM/LEFILIN 

Bulletin de santé publique ProvenceAlpes-Côte d’Azur, 2021-05, 26 p.

Participation : 1 = 2 - Conception : Studio B (Arles) - 04 90 96 39 04

Le Filin : fil d’actualité en santé environnementale. Accessible en ligne, il est également possible de recevoir l’information
directement, au fur et à mesure de sa diffusion en s’abonnant au flux RSS du Filin ou
en suivant le compte Twitter @lefilin.
www.lefilin.org

Arboviroses –
Saisons 2019 et 2020

Les maladies transmises par les
moustiques
représentent
une
menace importante en PACA et
en Corse : le principal moustique
vecteur, le moustique tigre Aedes
albopictus, y est dorénavant omniprésent (97 % de la population en
PACA vit dans une zone colonisée). Son activité saisonnière y est
intense, notamment sur les zones
littorales où il connait une période
d’activité désormais étendue de fin avril à mi-novembre. Source
de nuisances, il peut à tout moment être à l’origine de transmissions autochtones d’arboviroses (dengue, chikungunya, zika) s’il
est amené à piquer des personnes virémiques de retour de zones
à risque puis localement d’autres personnes, propageant ainsi le
virus de proche en proche. Ce nouveau Bulletin de santé publique
présente un bilan de la surveillance et de la lutte contre les arboviroses pour les saisons 2019 et 2020 pour la région.
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www.prse-paca.fr

www.ars.paca.sante.fr

Appui scientifique et technique de l’Anses
Demande n° « 2020-SA-0044 »

Le directeur général

Maisons-Alfort, le 6 juillet 2020

NOTE

d’appui scientifique et technique
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
relatif à « la consultation publique de l’EFSA sur le forçage génétique »
L'Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
L'Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement, du travail et de
l'alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter.
Elle contribue également à assurer d'une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux
et d'autre part l'évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments.
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et
technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de
gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).
Ses avis sont rendus publics.

« Public consultation on the GMO Panel scientific opinion on the evaluation of existing EFSA guidelines
for their adequacy for the molecular characterisation and environmental risk assessment of GM insects
with synthetically engineered gene drives”.

Avis de l’ANSES relatif à « l’évaluation du
rapport bénéfice-risque des pratiques de lutte
anti-vectorielle (LAV)
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, l’Anses a été saisie
en urgence par la Direction générale de la santé pour évaluer
le rapport bénéfice-risque du maintien des pratiques de lutte
anti-vectorielle (LAV) habituellement mises en œuvre contre
la dengue et d’autres maladies endémiques diffusées par des
moustiques. En effet, les mesures prises contre le Covid-19 tendent

www.cypres.org
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L’Anses s’est auto-saisie le 10 avril 2020 pour la réalisation de l’appui scientifique et technique suivant :
« Analyse de l'avis scientifique du groupe OGM sur l'évaluation des lignes directrices existantes de
l'EFSA, quant à leur adéquation pour la caractérisation moléculaire et l'évaluation des risques
environnementaux des insectes génétiquement modifiés par forçage génétique ».

ANSES, 2020-05-07, 57 p.

www.cres-paca.org

à limiter les interventions des
professionnels et de la population, alors que les Départements et Régions Outre-Mer
français sont, selon les zones,
en situation épidémique ou
pré-épidémique pour la dengue.
Dans ce cadre, l’Agence pointe la nécessité de ne pas relâcher les
efforts de lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue. Elle
donne des indications sur les mesures permettant aux acteurs
de la LAV de poursuivre leur action, tout en veillant à limiter la
propagation du virus Sars-Cov2. Enfin, elle souligne le besoin de
continuer à délivrer une information soutenue sur les risques
épidémiques associés aux moustiques (dengue, zika, paludisme…)
alors que l’attention générale se focalise sur la pandémie Covid-19.

Note d’appui
scientifique et
technique de
l’ANSES relatif à la
« consultation publique
de l’EFSA sur le forçage
génétique »

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE
Le 6 juin 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority, EFSA)
a reçu une demande d’avis de la part de la Commission européenne concernant les organismes
génétiquement modifiés par la technique du forçage génétique1 (FG) et les méthodes d’évaluation des
risques associés. Après discussion avec la Commission européenne (DG SANTE), il a été décidé que le
champ du mandat confié à l’EFSA couvrirait les aspects suivants :
- la libération dans l’environnement (en espace non-confiné) d’insectes modifiés par la technique
du forçage génétique, pour d’autres usages que l’alimentation humaine et animale ;
- la caractérisation moléculaire et l’évaluation des risques pour l’environnement des insectes
modifiés par la technique du forçage génétique destinés à être disséminés volontairement dans
l’environnement ;

ANSES, 2020-07-06, 24 p.

L’Anses s’est auto-saisie le 10 avril
2020 pour la réalisation de l’appui
scientifique et technique suivant :
« Analyse de l’avis scientifique du
groupe OGM sur l’évaluation des
lignes directrices existantes de
l’EFSA, quant à leur adéquation pour la caractérisation moléculaire et l’évaluation des risques environnementaux des insectes
génétiquement modifiés par forçage génétique ».
1 Le forçage génétique (FG) consiste à augmenter l’hérédité d’un élément génétique par rapport à l’hérédité
naturelle décrite par les lois de Mendel, conduisant à l'accroissement de la fréquence de cet élément génétique
dans une population.

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
14 rue Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort Cedex
Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 - Télécopie : + 33 (0)1 49 77 26 26 - www.anses.fr
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