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✸ EPIDEMIC FOCUS ✸ GROS PLAN SUR LES ÉPIDÉMIES

This is a rapid “need to know” spotlight 
on current infectious disease threats. It is 
not intended to be an exhaustive list of 
cases and outbreaks but a focus on reasons 
for concern about specific infectious 
diseases currently posing threats to global 
public health.

Waiting in the wings: Aedes  
mosquitoes and flavivirus epidemics
 

Signals
Flavivirus outbreaks are being reported 
around the world. Since the beginning of 
2015, 42 countries have reported Zika virus 
outbreaks. A large outbreak of yellow fever in 
Angola which was reported in January in the 
Angolan capital city, Luanda, has now spread 
to many provinces in the country and has 
sparked local transmission in Angola’s north-
ern neighbour, the Democratic Republic 
of Congo. Cases have also been exported to 
China – which has never had an outbreak of 
yellow fever – but local transmission has not 
occurred there to date. Outbreaks of yellow 
fever have also been reported in Uganda. 

Concerns
The international community has called for 
accelerating the research on Zika disease. 
The virus has been known since 1947 but 
this is the first time that outbreaks of this 
magnitude have been observed. The Inter-
national Zika Summit, held at the Institut 
Pasteur, Paris on 25–26 April 2016, brought 
together researchers and public health 
professionals to share the latest research 
findings on Zika virus. The causal link 
between the infection by Zika virus and 
neurological malformations including 
microcephaly has now been established. 
Prominent among discussions was the role 
of flavivirus-transmitting mosquito species.

With urbanization and the colonization of 
urban setting by Aedes mosquito species, 
“old” viruses bring new challenges.

Cette rubrique a pour but de braquer les 
projecteurs sur les menaces en cours liées aux 
maladies infectieuses et sur ce qu’il faut savoir 
à ce propos. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
liste exhaustive des cas ou des flambées mais 
simplement d’attirer l’attention sur les préoc-
cupations en matière de maladies infectieuses 
spécifiques pouvant représenter une menace 
pour la santé publique mondiale.

Menaces dans les airs: les moustiques 
du genre Aedes et les épidémies  
à flavivirus 

Signaux
On signale des flambées d’infection à flavivirus 
dans le monde entier. Depuis le début de 2015, 
42 pays ont signalé des flambées d’infection à 
virus Zika. Une épidémie importante de fièvre 
jaune a été notifiée en janvier à Luanda, la capi-
tale de l’Angola; elle s’est désormais propagée 
dans de nombreuses provinces du pays et a 
déclenché une transmission locale dans le pays 
voisin au nord, la République démocratique du 
Congo. Des cas ont été également exportés en 
Chine, qui n’avait jamais eu de flambée de fièvre 
jaune jusque-là, mais on n’y a pas encore observé 
de transmission locale. On a également signalé 
des flambées de fièvre jaune en Ouganda. 

Inquiétudes
La communauté internationale a demandé d’ac-
célérer les travaux de recherche sur la maladie 
à virus Zika. Ce virus est connu depuis 1947, 
mais c’est la première fois que l’on observe des 
flambées de cette ampleur. Le Sommet interna-
tional sur Zika, organisé à l’Institut Pasteur à 
Paris les 25 et 26 avril 2016, a réuni des cher-
cheurs et des professionnels de la santé publique 
pour échanger les derniers résultats de la 
recherche sur ce virus. Le lien de cause à effet 
entre l’infection à virus Zika et certaines malfor-
mations neurologiques, dont la microcéphalie, 
est désormais établi. Le rôle des espèces de 
moustiques transmettant les flavivirus a occupé 
une place prépondérante dans les discussions.

Avec l’urbanisation et la colonisation des 
milieux urbains par les moustiques du genre 
Aedes, des virus «anciens» reviennent dans 
l’actualité et représentent de nouveaux défis. 
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The increase in travel has also permitted rapid spread 
of infected mosquitoes across continents. In the past, 
the slave trade which shipped people from Africa to 
South America brought yellow fever to South America. 
The International Health Regulations have always 
recommended special precautions such as disinsection 
in planes to reduce transportation of mosquitoes 
between countries. Despite these precautionary 
measures, Aedes species have established themselves in 
environments and regions well beyond their original 
tropical forest ecological niche. 

Aedes aegypti could be called the “dogs” of the mosquito 
world because they have become so ‘domesticated’ that 
almost every aspect of their biology is dependent on 
humans. They prefer to live in and around human 
homes – many are born, breed and die in human homes 
– and biting aggressively, during daylight hours. 
A female will bite several people before she considers 
her blood meal adequate for egg-laying. Another Aedes 
species able to transmit flavirviruses, Aedes albopictus, 
has the advantage of producing eggs able to survive 
cooler temperatures so can live in more temperate 
regions. As a result Aedes are competent urban vectors 
for not only Zika virus but other flaviviruses such as 
yellow fever.

With ever greater urbanization and climatic phenomena 
(the El Niño effect and global warming) producing 
warmer and wetter environments, these mosquito 
species are thriving. As their numbers rise, so too does 
the probability that more humans will be bitten by those 
carrying flaviviruses. The current Zika virus and yellow 
fever epidemics are a symptom of the increased risk of 
vector-borne epidemics due to much greater vector 
density, especially in urban settings. 

Tips
 Controlling mosquitoes especially in urban settings 

is challenging. It is everybody’s business. 
 In addition to government vector control 

programmes, individuals can protect themselves 
and their families by preventing mosquito breed-
ing – covering all water containers, removing any 
discarded containers, scraping the sides of water 
containers and using larvicide to destroy any eggs 
– and using residual insecticide or sprays to kill 
adult mosquitoes.

Further information is available at http://www.who.int/
csr/disease/epidemic-focus/en/ 

L’augmentation des voyages a également permis une propaga-
tion rapide des moustiques infectés entre les continents. Dans 
le passé, la traite des esclaves qui a emporté des Africains en 
Amérique du Sud y a également amené la fièvre jaune. Le Règle-
ment sanitaire international a toujours recommandé de prendre 
des précautions spéciales, comme la désinsectisation des aéro-
nefs pour limiter les moustiques transportés d’un pays à l’autre. 
Malgré ces mesures de précaution, les espèces du genre Aedes 
se sont établies dans des environnements et des régions bien 
au-delà de leur niche écologique d’origine, dans la forêt tropi-
cale. 

Dans le monde des moustiques, on pourrait presque dire d’Aedes 
aegypti qu’il est l’équivalent du «chien»: d’une certaine façon, il 
est tellement «domestiqué» qu’il dépend de l’être humain pour 
presque tous les aspects de sa biologie. Il préfère vivre à l’inté-
rieur ou autour des habitations humaines: beaucoup de ces 
insectes naissent, se reproduisent et meurent dans les maisons. 
Il est agressif et pique pendant la journée. Une femelle pique 
plusieurs personnes avant d’être suffisamment nourrie de sang 
pour pouvoir pondre ses œufs. Une autre espèce du genre Aedes, 
capable de transmettre les flavivirus, Aedes albopictus, a l’avan-
tage de produire des œufs capables de survivre à des tempéra-
tures plus fraîches, de sorte que ce moustique peut vivre dans 
des régions plus tempérées. Par conséquent, les moustiques du 
genre Aedes sont des vecteurs compétents en milieu urbain, non 
seulement pour le virus Zika mais également pour d’autres flavi-
virus, comme celui de la fièvre jaune.

Avec l’urbanisation toujours plus grande et certains phéno-
mènes climatiques (El Niño et le réchauffement climatique) à 
l’origine d’environnements plus chauds et plus humides, ces 
espèces de moustiques prospèrent. L’augmentation de leur 
nombre entraîne une plus grande probabilité que davantage 
d’êtres humains soient piqués par des insectes porteurs de flavi-
virus. Les épidémies actuelles d’infection à virus Zika et de 
fièvre jaune sont le signe d’un risque accru d’épidémies à trans-
mission vectorielle, imputable à une plus grande densité des 
vecteurs, particulièrement en milieu urbain. 

Conseils
 La lutte contre les moustiques est difficile, particulièrement 

en milieu urbain. C’est l’affaire de tous. 
 En plus des programmes gouvernementaux de lutte antivec-

torielle, on peut se protéger, soi et sa famille, en empêchant 
la reproduction des moustiques, en couvrant tous les réci-
pients contenant de l’eau, en faisant disparaître ceux qui ont 
été abandonnés, en récurant les parois des récipients et en 
appliquant des produits larvicides pour détruire les œufs, 
sans oublier les pulvérisations d’insecticide à effet rémanent 
à l’intérieur des habitations pour tuer les moustiques adultes.

De plus amples informations sont disponibles sur http://www.
who.int/csr/disease/epidemic-focus/en/ 


