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Le transport involontaire de moustiques vivants à bord d’aéronefs en provenance de pays tropicaux où des maladies à
transmission vectorielle sont endémiques pose un grave problème. Des contrôles effectués dans des aéroports
internationaux ont révélé de nombreux cas de découverte d’insectes vivants, en particulier de moustiques, à bord
d’aéronefs en provenance de pays où le paludisme et les arboviroses sont endémiques. Dans certains cas, des espèces
de moustiques se sont établies dans des pays où elles n’étaient pas connues auparavant. Le transport de moustiques
infectés à bord des aéronefs a des conséquences graves comme en témoignent les nombreux cas de « paludisme
aéroportuaire » signalés en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. Il est nécessaire de désinsectiser les aéronefs en
provenance d’aéroports situés dans des zones d’endémie des maladies tropicales et desservant des zones non
endémiques. L’article décrit les méthodes et matériels disponibles pour la désinsectisation des aéronefs et rappelle les
recommandations de l’OMS concernant leur application.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (8) : 995-1004.

Introduction

Dès les débuts des transports aériens internationaux,
on s’est inquiété du risque d’introduction, par les
aéronefs, de moustiques vecteurs et des maladies
qu’ils transmettent dans des pays où ils étaient
jusque-là inconnus (1, 2). On s’est ainsi déjà
demandé, dès le début des années 30, comment
procéder à la désinsectisation des aéronefs afin
d’éviter ce risque.

Avec la participation de ses centres collabora-
teurs, l’OMS a réalisé des essais de terrain sur divers
matériels et méthodes de désinsectisation des aéro-
nefs et en a tiré des recommandations. Parmi les
méthodes recommandées, celle qui vient au premier
plan est la désinsectisation « cales enlevées », qui
consiste à appliquer un aérosol d’insecticide à
l’intérieur de l’aéronef juste avant le roulage (3, 4).

De nombreux pays insistent sur la nécessité de
désinsectiser les aéronefs à l’arrivée, notamment
lorsqu’ils viennent de régions où les maladies à
transmission vectorielle sont endémiques. Il est
courant que les services sanitaires du pays de
destination procèdent au traitement d’un aéronef à
l’arrivée lorsqu’il existe un doute sur l’application du
traitement avant ou pendant le vol. Il est en outre
arrivé qu’une suspension de l’autorisation d’atterrir
ait été évoquée tant que l’équipage de l’aéronef à
l’arrivée ne fournissait pas la preuve que la
désinsectisation avait été faite.

On s’est inquiété des effets indésirables
éventuels, sur les passagers et l’équipage, de

l’application d’aérosols de pyréthrinoı̈des aux fins
de désinsectisation. Une revue détaillée effectuée
sous la direction de l’OMS a permis de conclure
qu’aucun risque toxicologique n’était imputable à un
produit ou une méthode recommandés pour la
désinsectisation des aéronefs, et que l’utilisation de
ces produits et méthodes en présence des passagers
et de l’équipage ne comportait aucun danger (5).

Il a été parfois rapporté que la méthode « cales
enlevées » et d’autres types de désinsectisation par
aérosol utilisés avec les passagers à bord, par exemple
en début de descente (6), étaient d’une efficacité
limitée et que des moustiques vivants étaient trouvés
à l’arrivée dans des aéronefs soumis à la désinsectisa-
tion « cales enlevées » (7). Il est effectivement
possible que des moustiques puissent survivre si les
traitements ne sont pas correctement appliqués et si
les aérosols n’atteignent pas tous les endroits où les
insectes se posent, par exemple dans les comparti-
ments à bagages. Il est donc nécessaire d’améliorer les
méthodes de désinsectisation (8).

Vecteurs introduits par les aéronefs

On connaı̂t de nombreux cas dans lesquels des
insectes importants du point de vue de la santé
publique ont été introduits d’un pays dans un autre,
avec parfois des conséquences graves. Avant l’avè-
nement des voyages aériens dans les années 20, de
tels événements étaient surtout associés aux trans-
ports maritimes. Par exemple, Anopheles gambiae, l’un
des principaux vecteurs du paludisme, a probable-
ment été introduit au Brésil en 1930 par un navire
français en provenance du Sénégal, bien que
l’éventualité d’un transport par aéronef ne puisse
être exclue. Ce moustique a été pour la première fois
observé dans un champ inondé à 2,5 km du port de
Natal et s’est par la suite étendu rapidement à d’autres
régions du Brésil, avec pour conséquence une forte
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augmentation de la transmission du paludisme et une
augmentation marquée de la mortalité palustre dans
le pays. L’importation puis l’établissement de ce
vecteur très efficace ont conduit à une épidémie de
paludisme faisant environ 300 000 malades et
16 000 morts. Grâce à une campagne coûteuse, ce
vecteur a pu être éradiqué du Brésil (9).

Le Gouvernement brésilien, inquiet quant à la
possibilité d’une réintroduction de A. gambiae dans le
pays, a continué d’inspecter les aéronefs arrivant au
Brésil en provenance d’Afrique, même une fois
l’éradication achevée. Sur une période de 9 mois, en
1941-1942, le vecteur a été trouvé à 7 occasions sur
des aéronefs en provenance d’Afrique. Au cours des
inspections, 132 moustiques et 2 mouches tsé-tsé
vivantes ont été trouvés. Ces observations ont
conduit le Gouvernement à exiger que tous les
aéronefs en provenance d’Afrique soient désinsecti-
sés par pulvérisation de pyrèthre avant le débarque-
ment des passagers.

La première observation documentée de la
présence d’insectes dans un aéronef remonte à 1928,
lorsqu’un inspecteur des services sanitaires, monté à
bord du dirigeable Graf Zeppelin à son arrivée aux
Etats-Unis d’Amérique, y découvrit 10 espèces
d’insectes sur des plantes (10).

Des inspections réalisées sur 102 aéronefs à
leur arrivée à Miami, en 1931, en provenance de
divers aéroports des Antilles et d’Amérique centrale
au terme de vols d’une journée, ont permis de
découvrir 29 spécimens vivants, dont 28 Culex

quinquefasciatus et 1 Aedes aegypti (1).

Dans les années 30, le Gouvernement indien a
établi des recommandations visant à empêcher
l’importation de moustiques vecteurs de la fièvre
jaune par des aéronefs à l’arrivée. Ces recommanda-
tions consistaient en mesures de désinsectisation des
aéronefs par pulvérisation à l’arrivée, avant l’ouver-
ture des portes. Il était également recommandé que
tous les aéronefs à destination de l’Inde soient munis
de pulvérisateurs à main et de pyrèthre de façon que
les pulvérisations puissent être effectuées pendant les
vols long-courriers (2).

Les résultats des signalements d’insectes dans
les aéronefs sont récapitulés au Tableau 1. D’autres
rapports font état de vecteurs qui se sont proba-
blement établis dans des pays après introduction à la
faveur de transports internationaux par air ou parmer
(19) ; cependant, comme ils ne mentionnent pas
explicitement la découverte de vecteurs dans des
aéronefs, ils n’ont pas été inclus dans le tableau.

Sur plus de 20 000 insectes découverts dans des
aéronefs au cours d’une enquête de 13 ans réalisée par
l’US Public Health Service (16), il y avait 92 espèces
de moustiques, dont 51 étaient inconnues aux Etats-
Unis d’Amérique hors Etats insulaires, à Hawaii ou à
Porto Rico.

En 1960-1961, les soutes à bagages et les
cabines ont été inspectées sur 210 aéronefs à
l’aéroport de la Nouvelle-Orléans, 1183 aéronefs à
l’aéroport international de Miami et 89 aéronefs à
Honolulu. Au total, 81 moustiques ont été trouvés à

la Nouvelle-Orléans, 32 à Honolulu et 100 à Miami.
Les espèces trouvées à Miami et à Honolulu n’étaient
en général pas des espèces indigènes aux Etats-Unis
d’Amérique et les insectes semblaient avoir été attirés
davantage par les cabines éclairées que par les soutes à
bagages (12).

Le taux habituel d’infection palustre chez les
anophèles vecteurs en Afrique est de 2%. Seuls
quelques moustiques trouvent un hôte et des
conditions de survie favorables à leur arrivée
d’Afrique. On a estimé que 2000 à 5000 anophèles
ont été importés en France au cours d’une période de
3 semaines en 1994, lors de laquelle 6 cas de paludisme
aéroportuaire sont survenus à Roissy-Charles-de-
Gaulle (29). Pendant cette période, 250 à 300 aéronefs
ont atterri en provenance de régions d’Afrique où le
paludisme est endémique, et on a estimé que chaque
vol était porteur de 8 à 20 anophèles. Ces chiffres ne
tiennent pas compte desmoustiques appartenant à des
espèces vectrices potentielles qui se trouvaient proba-
blement aussi à bord.

Les moustiques ne sont pas toujours trans-
portés dans la cabine des passagers. Par exemple, des
œufs deA. aegypti ont été trouvés dans des pondoirs-
pièges installés aux fins de surveillance dans
l’aéroport des Bermudes en 1982, et on a trouvé
des gı̂tes larvaires dans la halle de fret. Cette espèce a
probablement été réintroduite dans des conteneurs
de fret infestés (27), lesquels pourraient devenir un
véhicule plus courant avec l’augmentation du trafic.
A la base aérienne Forbes, au Kansas, 16 larves
vivantes de A. aegypti et de Culex cinerellus ont été
trouvées en mai 1968 dans de l’eau sur une bâche qui
avait été laissée à l’extérieur au Libéria avant d’être
embarquée sur un avion militaire américain. L’aéro-
nef avait quitté Charleston (Caroline du Sud) le
28 avril et fait escale au Suriname, au Libéria et aux
Açores (22).

On trouve fréquemment des blattes dans les
offices des aéronefs assurant le transport de
passagers, et leur introduction dans des pays où elles
étaient encore inconnues peut être attribuée à cette
source (30).

Conséquences de l’importation
de moustiques vecteurs

Les conséquences pour la santé publique de
l’importation de moustiques vecteurs en provenance
de pays où certaines maladies sont endémiques vers
des pays qui en sont indemnes sont multiples :

– si les moustiques sont infectés, ils peuvent
transmettre des maladies dans le pays d’arrivée,
par exemple un paludisme aéroportuaire ;

– l’importation d’un vecteur infecté peut entraı̂ner
l’établissement d’une transmission autochtone par
un vecteur local ;

– les moustiques introduits peuvent s’établir dans
les pays où ils ont été importés, en particulier en
zone tropicale ou semi-tropicale ;
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– l’introduction et l’établissement d’un vecteur
importé peuvent nécessiter un programme de
lutte coûteux, comme cela a été le cas avec
Anopheles gambiae au Brésil et en Egypte et,
récemment, avec Aedes albopictus aux Etats-Unis
d’Amérique et en Italie.

Transmission de maladies par des moustiques
importés à bord d’aéronefs

Paludisme aéroportuaire. La preuve la plus directe
de la transmission de maladies par des moustiques
importés à bord d’aéronefs est l’existence du

Tableau 1. Signalements de moustiques dans les aéronefs

Date Lieu Origine Espèces trouvées Référence

1931 Miami Caraı̈bes Culex quinquefasciatus
Aedes aegypti

1

1933 Kisumu, Kenya Juba, Soudan Anopheles gambiae s.l. 11
1936-1941 Hawaii Californie Culex quinquefasciatus

Anopheles pseudopunctipennis
Culiseta incidens

12

1939 Marseille Afrique de l’Ouest Anopheles gambiae 13
1938-1941 Darwin,

Australie
Aedes
Anopheles
Culex
Mansonia

14

1941-1942 Brésil Afrique de l’Ouest Anopheles gambiae s.l. 11
1942-1945 Brésil Afrique de l’Ouest Anopheles gambiae s.l. 15
1946-1960 Etats-Unis d’Amérique

Brownsville
Honolulu
Houston
New York
Miami

Asie
Amériques

Anopheles grabhami
Anopheles neomaculipennis
Anopheles vestipennis

16

1950 Chypre Portugal Anopheles superpictus 5
1950 Auckland,

Nouvelle-Zélande
Fidji
Sydney

Aedes aegypti
Culex annulirostris

17

1952 Auckland Fidji Culex annulirostris 18
1955-1959 Bombay,

Inde
La Nouvelle-Orléans

?
?

Culex spp. 19

1960-1961 Honolulu
Miami

220 moustiques dont 6 espèces non
trouvées aux Etats-Unis d’Amérique

20

1964-1968 Manille ? 52 moustiques vivants et 482 moustiques
morts

21

1968 Kansas,
Etats-Unis d’Amérique

Libéria Larves vivantes de Aedes aegypti et
Culex cinerellus

22

1968 Nairobi Afrique 153 moustiques 11
1968-1969 Nairobi Europe 356 moustiques dont 2 espèces d’Europe 11
1970-1974 Nouvelle-Zélande Fidji

Fidji
Hong Kong
Hawaii
Hong Kong

Aedes vexans
Culex bitaeniorhynchus

Culex quinquefasciatus
Culex sp.

23

1972-1973 Tokyo ? Aedes aegypti
Anopheles subpictus
Culex gelidus
groupe Culex sitiens

24

1974 Darwin Bali Anopheles sundaicus 25
1975 Australie Indonésie Anopheles subpictus 14
1974-1979 Darwin

Brisbane
Perth
Sydney

? 5517 insectes dont 686 moustiques 14

1975-1981 Tokyo 3 espèces de moustiques non
trouvées au Japon

26

1983 Bermudes ? Aedes aegypti 27
1983 Trinité ? 967 insectes dont Aedes aegypti

et Anopheles albimanus
28
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paludisme aéroportuaire, ou paludisme d’aéroport,
c’est-à-dire de cas de paludisme dans l’enceinte et au
voisinage des aéroports internationaux, chez des
personnes qui n’ont pas récemment voyagé dans des
régions où la maladie est endémique et qui n’ont pas
été récemment transfusées. Le paludisme aéro-
portuaire doit être distingué du paludisme d’importa-
tion, qui concerne des personnes qui ont contracté
l’infection au cours d’un séjour dans une zone
d’endémie et qui sont tombées malades après leur
retour. L’existence du paludisme aéroportuaire
montre la nécessité de désinsectiser les aéronefs en
provenance de régions où les maladies à transmission
vectorielle sont endémiques. Chaque cas de palu-
disme aéroportuaire représente une importation
d’anophèles infectés à bord d’un aéronef. Les
arboviroses, par exemple la dengue, peuvent être
transmises par des moustiques importés vecteurs de
l’infection. Comme les symptômes des arboviroses
sont en général non spécifiques, le diagnostic est
difficile et des cas isolés peuvent passer inaperçus. Un
cas de dengue aéroportuaire est néanmoins appa-
remment survenu chez des voyageurs allemands (31).
La transmission de la leishmaniose par des phlébo-
tomes au Tadjikistan a été observée à la suite de
l’importation de ces insectes à bord d’hélicoptères en
provenance d’Afghanistan (32).

Le paludisme aéroportuaire est rendu particu-
lièrement dangereux par le fait que les médecins ont
en général peu de raisons de le soupçonner, en
particulier si le sujet n’a pas voyagé récemment dans
des régions d’endémie. Le diagnostic peut par
conséquent être retardé et le décès peut survenir
avant que la maladie n’ait été correctement diag-
nostiquée et traitée, notamment dans les cas de
paludisme à Plasmodium falciparum (33).

Plusieurs récapitulatifs des cas connus de
paludisme aéroportuaire ont été rédigés (34-39).
Le Tableau 2 présente une version à jour des
informations (38) concernant les pays dans lesquels
des cas confirmés ou probables de paludisme
aéroportuaire ont été rapportés.

En 1997, une mère et sa fille qui s’étaient
récemment rendues en Islande au départ du Luxem-
bourg et qui n’avaient jamais voyagé dans une zone
d’endémie, ont contracté le paludisme ; elles habitaient
dans un village situé 1 à 2 kilomètres à l’est de
l’aéroport de Luxembourg. En 1999, un couple s’est
rendu par avion du Luxembourg en Ecosse via
Bruxelles le 30 mai et est rentré au Luxembourg le
18 juin ; la femme est tombée malade fin juillet et la
présence de P. falciparum a été confirmée par examen
d’un frottis sanguin ; un frottis réalisé chez son mari
était également positif ; un troisième malade, qui
n’avait pas voyagé par avion, habitait dans un village
situé 3 à 4 kilomètres à l’est de l’aéroport de
Luxembourg. Ces cinq cas sont survenus au cours
de périodes de canicule qui ont pu permettre la survie
de moustiques importés. Tous les malades présen-
taient une thrombopénie sévère (40).

Paludisme transmis par les bagages. Le
Tableau 2 inclut les cas de paludisme dans lesquels

les vecteurs infectés ont été à l’évidence transportés
dans des bagages jusqu’à des endroits parfois situés à
une distance considérable de l’aéroport d’arrivée, et
qui ont transmis la maladie lors de l’ouverture de ces
bagages (41-43). Dans tous ces cas, des recherches
approfondies n’ont montré aucun vecteur indigène
et aucune preuve de transmission locale du
paludisme.

Paludisme contracté sur la piste d’aéroport.

Trois cas documentés de paludisme sont survenus
chez des passagers qui ont contracté l’infection sans
avoir quitté l’aéronef pendant une escale de transit
dans un pays d’endémie. Deux de ces cas sont
survenus à l’aéroport d’Abidjan et un à Banjul
(Gambie), pendant un voyage entre deux pays
exempts d’endémie. De plus, deux passagers et un
membre d’équipage d’un vol desMiddle East Airlines
entre le Liban et le Brésil ont présenté un paludisme
après leur arrivée à destination. P. falciparum a été
diagnostiqué environ deux semaines après le vol et les
malades ont été traités dans des hôpitaux de
São Paulo. Aucun autre passager parmi les 360 per-
sonnes à bord de l’aéronef n’a présenté de réaction
positive. L’investigation a montré que les malades
n’avaient pas été infectés au Brésil et il est probable
qu’ils l’ont été pendant une escale en Côte d’Ivoire.
Pendant l’arrêt de deux heures à l’aéroport d’Abidjan,
les portes de l’aéronef étaient restées ouvertes, ce qui
a probablement permis à un moustique infecté de
pénétrer dans la cabine (44).

L’un des cas impliquant l’aéroport d’Abidjan
concernait une Britannique de 37 ans habitant auCap
et qui s’était rendue au Royaume-Uni ; 14 jours après
son arrivée, elle a été prise de fièvre et demalaises, et a
été traitée à domicile par des antibiotiques. Trois jours
après, la fièvre est montée à 40 oC, la malade a perdu
connaissance et a été hospitalisée avec des convul-
sions et une thrombopénie. P. falciparum a été
identifié, un traitement approprié a été administré,
et la patiente s’est rétablie après une longue période
de maladie. Elle ne s’était jamais rendue dans une
zone d’endémie palustre. Lors du vol entre Johan-
nesburg et l’Europe, l’avion s’était posé à Abidjan
pendant environ une heure ; la passagère n’avait pas
quitté sa place mais avait remarqué que les portes de
l’avion étaient restées ouvertes. L’appareil n’avait pas
été traité avant le départ. Tous les passagers ayant
transité par une zone où le paludisme est endémique
ont été invités à prendre un traitement prophylac-
tique et il a été suggéré aux compagnies aériennes de
traiter les aéronefs en transit par pulvérisation
d’insecticide (45).

Dans un autre cas impliquant l’aéroport
d’Abidjan, une Britannique de 63 ans habitant à
Johannesburg s’était rendue au Royaume-Uni en
juillet 1989. Neuf jours après son arrivée, elle a été
prise de fièvre et de malaises et a été traitée en
ambulatoire pour une gastro-entérite. Cinq jours plus
tard, un ictère et des frissons sont apparus et la
malade a été hospitalisée pour une suspicion
d’hépatite : l’ictère était intense, la malade était
semi-inconsciente et la température était de 40 oC.
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L’examen de prélèvements de sang a montré la
présence de P. falciparum. La malade a été traitée par
voie intraveineuse par de la quinine et s’est bien
rétablie. L’avion s’était arrêté à Abidjan pendant une
heure ; la passagère n’avait pas quitté sa place, mais les
portes étaient restées ouvertes. L’appareil avait été
traité avant le décollage. Il a été supposé que lamalade
avait contracté le paludisme au cours du vol entre des
régions exemptes d’endémie, après avoir été piquée
par un anophèle infecté alors que l’avion était arrêté à
Abidjan, peut-être avant que la pulvérisation ne soit
effectuée (46).

Deux cas de transmission du paludisme sont
survenus sur un vol des Ethiopian Airlines entre
Heathrow et Rome (47, 48) ; ces deux cas ont peut-
être été piqués par un même moustique infecté.

La survenue de cas relativement nombreux de
paludisme aéroportuaire à Paris et à Bruxelles reflète
le grand nombre de vols en provenance d’Afrique
centrale et occidentale. La plupart des cas étaient dus
à P. falciparum. Au moins cinq décès en ont résulté, et
tous les cas sont survenus chez des personnes n’ayant
aucune immunité contre la maladie, ce qui explique
une mortalité relativement élevée de 6%. Le délai
important avant que le diagnostic correct ne soit posé
a fréquemment entraı̂né l’aggravation de la maladie
ou l’apparition de complications. Dans les cinq cas
survenus en Suisse en 1990, on estime qu’il a pu
s’écouler 7 jours entre les premiers symptômes et le
diagnostic de paludisme. Dans au moins un cas, ce
délai a atteint 31 jours (49).

Isaäcson (11) a estimé que les rapports publiés
de paludisme aéroportuaire ne reflètent que les cas les
plus graves et que les cas bénins ont été soit
considérés comme ne justifiant pas une publication,
soit spontanément résolutifs sans avoir été diag-
nostiqués en tant que cas de paludisme. Il se peut que
certains cas de paludisme grave n’aient pas été
correctement diagnostiqués, et aient entraı̂né des
symptômes graves ou la mort (50).

Transmission autochtone du paludisme à
la suite de l’importation de vecteurs infectés

Un grave problème de santé publique pourrait se
poser si l’introduction de vecteurs infectés
conduisait à la transmission du paludisme par
des vecteurs locaux, surtout si la transmission
reprenait dans une région où la maladie avait
auparavant été endémique. On connaı̂t plusieurs
cas de transmission du paludisme, bien que
limitée, réintroduite dans des pays d’où la maladie
avait été éradiquée, comme l’Allemagne (51),
l’Italie (52) et les Etats-Unis d’Amérique (53-56).
Dans la plupart des cas, un passager infecté était
en cause, mais certaines flambées peuvent avoir
été provoquées par l’importation de moustiques
infectés.

Vecteurs exotiques introduits par les aéronefs

L’importation d’espèces exotiques de moustiques par
les aéronefs peut avoir des conséquences graves, car
ces espèces peuvent s’établir dans le pays où elles ont
été introduites. Bien que cette hypothèse soit peu
probable pour les moustiques tropicaux importés dans
des pays de climat tempéré, des espèces introduites se
sont établies dans plusieurs ı̂les du Pacifique Sud. Ces
nouvelles populations préoccupent les autorités
sanitaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande et ont
conduit à exiger une désinsectisation efficace des
aéronefs en provenance de régions dans lesquelles des
espèces vectrices peuvent avoir été introduites et s’être
établies (57, 58).

Il existe de nombreux cas de vecteurs exotiques
introduits puis établis dans des pays où ils étaient
inconnus auparavant. Il est difficile de vérifier de
quelle façon un moustique peut avoir été introduit,
sauf si l’espèce en question est détectée dans un
aéroport ou un port de mer international ou leurs
environs immédiats. Plusieurs espèces ont été
introduites dans les ı̂les du Pacifique par les aéronefs,
comme le montre la découverte sur l’ı̂le de Guam de
Anopheles barbirostris, un vecteur du paludisme au
Viet Nam et dans d’autres régions d’Asie du Sud-Est
(59). Anopheles indefinitus et Culex fuscanus ont été tous
deux introduits à Guam et Saipan après la Deuxième
Guerre mondiale probablement par des aéronefs ;
A. indefinitus, vecteur puissant du paludisme, a sans
aucun doute été à l’origine des flambées observées à
Guam en 1966 et 1969 (60, 61).

A. aegypti et Aedes albopictus ont été largement
disséminés à la faveur du commerce international,
principalement à l’état de pontes dans des pneus
usagés (62), bien que le transport par aéronef ait
probablement été à l’origine de l’introduction de
l’espèce aux Bermudes (27), en Bolivie (63), et à
Trinité-et-Tobago (64). Des flambées de dengue ont
suivi l’introduction de A. albopictus dans les ı̂les
Salomon et de Aedes vigilax à Fidji par les aéronefs
(65). A. albopictus a été introduit en Europe (66-68), en
Afrique (69, 70), au Brésil et aux Etats-Unis d’Amé-
rique (71, 72) à l’état d’œufs pondus dans des pneus

Tableau 2. Pays dans lesquels des cas confirmés ou probables
de paludisme aéroportuaire ont été rapportés, 1969-août 1999

Pays Période

1969-1977 1978-1986 1987-1995 1996-1998 1999
Total

France 9 3 11 3 – 26
Belgique 0 9 7 1 – 17
Suisse 3 0 5 1 – 9
Royaume-Uni 4 3 0 7 – 14
Italie 0 1 3 0 – 4
Etats-Unis d’Amérique 0 0 3 1 – 4
Luxembourg – – – 2 3 5
Allemagne 0 0 2 1 1 4
Pays-Bas 0 2 0 0 – 2
Espagne 0 1 1 0 – 0
Israël 0 0 0 1 – 1
Australie 0 0 0 1 – 1

Total 89
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usagés. Une espèce américaine, Aedes atropalpus, a été
introduite en Italie de la même façon (73).

A. aegypti s’est propagé dans la plupart des pays
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale où il était
déjà présent avant les tentatives d’éradication. La plus
grande partie de cette propagation est probablement
imputable à l’importation de pneus ou de récipients
contenant des œufs de cette espèce. En 1943, la
Bolivie a été le premier pays d’Amérique latine à
réussir l’éradication de A. aegypti. En 1980, cette
espèce a été redécouverte en ville de Santa Cruz, à
proximité de l’aéroport et près de la gare (74). Elle
s’est rapidement répandue, en particulier dans les
quartiers anciens de la ville, où 25% des habitations
étaient infestées. On a d’abord découvert des gı̂tes
larvaires de A. aegypti dans des maisons proches de
l’aéroport de Santa Cruz, et cette espèce peut avoir
été apportée par aéronef de Cali (Colombie). Elle est
maintenant largement répartie dans toute la Bolivie,
tout comme la dengue. En Amérique du Sud ou en
Amérique centrale, à l’exception du Brésil, il semble
que l’on ne recherche pratiquement jamais les
moustiques vecteurs à bord des aéronefs.

L’extension croissante de l’aire de répartition
de A. albopictus n’a pas été associée à une augmenta-
tion de la transmission des arbovirus. Cette espèce a
été trouvée pour la première fois auMexique en 1988
(75) et s’est depuis largement répandue dans le pays ;
en 1995, des spécimens sauvagesmâles et femelles de
A. albopictus ont été trouvés naturellement infectés
par le virus de la dengue (76). En 1994-1995, le virus
Potasi et le virus Cache Valley ont été tous deux isolés
de A. albopictus dans l’Illinois (Etats-Unis d’Amé-
rique) (77).

Aedes polynesiensis, vecteur de la filariose, est
maintenant établi dans toute la Polynésie française et
on estime que le trafic aérien a davantage contribué
que le trafic maritime à sa dispersion (78). Un grand
nombre des régions dans lesquelles des espèces de
moustiques exotiques se sont établies sont des ı̂les ;
les communications entre les ı̂les du Pacifique
éloignées les unes des autres se font principalement
par avion, et leur climat et leur écologie sont
semblables ; une espèce établie sur une ı̂le peut donc
facilement se propager et s’établir sur une autre.

De nombreuses espèces de moustiques sont
arrivées par aéronef dans des pays où elles n’étaient
pas indigènes ; dans la plupart des cas, cette arrivée n’a
pas été suivie d’un établissement de l’espèce. Il est
peu probable qu’un moustique tropical comme
A. gambiae réussisse à s’établir dans des régions
tempérées d’Europe ou d’Amérique duNord au-delà
de la brève période de l’année où les températures lui
conviennent. Les pays dont le climat est plus chaud
courent un risque beaucoup plus grand d’invasion par
A. gambiae, comme cela s’est produit au Brésil et en
Egypte. En revanche, A. albopictus est remonté vers le
nord jusqu’au Minnesota aux Etats-Unis d’Amé-
rique ; les souches introduites en Amérique du Nord
et au Brésil étaient toutes deux originaires de la frange
septentrionale de l’aire de répartition de l’espèce et
sont bien adaptées pour survivre aux températures

estivales et hivernales (79). La souche deA. albopictus

établie en Italie a probablement été importée de
Géorgie (Etats-Unis d’Amérique) dans des pneus
usagés (68). En cas de réchauffement climatique
mondial, les vecteurs et les maladies qu’ils trans-
mettent pourraient s’étendre bien au-delà de leur aire
de répartition actuelle (80).

Le nombre important d’espèces de moustiques
introduites dans des pays où elles étaient inconnues
auparavant indique que de telles introductions ne
sont pas rares. Elles peuvent survenir à la faveur de
n’importe quel moyen de transport international. Il
est cependant évident que les aéronefs peuvent
transporter relativement vite les moustiques d’un
endroit à l’autre, ce qui augmente leurs chances de
survie dans les zones d’arrivée.

Coût économique des vecteurs
et maladies introduits

L’introduction du paludisme par quelque moyen que
ce soit dans une région où cette maladie n’est pas
endémique peut être coûteuse en termes de traite-
ment, d’hospitalisation, d’investigations épidémiolo-
giques, de journées de travail perdues, de souffrances
etmêmedemortalité. L’étude de 142malades atteints
de paludisme introduit aux Etats-Unis d’Amérique a
montré que l’infection était bénigne chez 110 d’entre
eux, de gravité moyenne chez 21 et sévère chez 11 ;
deux malades sont décédés. Le coût moyen du
traitement par cas était de US $2743,51. Le coût
moyen du traitement par cas bénin était de
US $467,54, par cas de gravité moyenne de
US $2701,16 et par cas sévère de US $12 515,52.
Pour 42 patients, au moins un des éléments du
traitement n’était pas conforme aux recommanda-
tions en vigueur au moment de l’étude ; les autres cas
ont été traités d’une façon jugée appropriée (81).

Une analyse des coûts a été réalisée en France
sur 33 malades atteints de paludisme importé, dont
4 avaient été hospitalisés en unité de soins intensifs et
un est décédé pendant son hospitalisation ; le coût
cumulé de ces cas était aumoins égal à 660 000 francs
français (environ US $100 000) (82). Ce total ne
tenait pas compte du coût des journées de travail
perdues ni des autres dépenses imposées à la famille
des malades, ni non plus des coûts du décès. Lors
d’une autre étude sur le paludisme importé en France,
le coût total d’un cas non compliqué de paludisme,
tenant compte des dépenses médicales et d’un congé
maladie moyen de deux semaines, a été estimé à
6400 euros (environ US $5000) pour les malades
hospitalisés et 1400 euros (environ US $1100) pour
les malades ambulatoires (83).

Si une espèce de moustiques vectrice de
paludisme s’établit après avoir été introduite dans
une région, le coût de son élimination peut être très
important. Le paludisme a été éradiqué de l’ı̂le de la
Réunion, dans l’océan Indien, en 1949 ; cependant,
en 1988, 155 cas de paludisme importé ont été
détectés sur l’ı̂le et trois cas autochtones ont été
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notés. Le coût de la prise en charge de ces cas
introduits et de la transmission locale qui a suivi a
été de US $3 350 000 par an (0,65% du budget total
de la santé dans le pays), soit US $6,00 par habitant
et par an ; 77% de ce montant ont été consacrés à la
lutte antivectorielle (84).

Diagnostic du paludisme aéroportuaire

Les cas de paludisme diagnostiqués chez des
personnes qui n’ont pas voyagé récemment dans
des régions d’endémie ni reçu de transfusion
sanguine et qui ne sont pas des usagers de drogues
intraveineuses sont habituellement classés comme
cas de paludisme aéroportuaire. Ces cas surviennent
pour la plupart dans les environs des aéroports
internationaux d’arrivée de vols transportant des
vecteurs infectés. Toutefois, les moustiques infectés
peuvent être transportés par des véhicules ou par le
vent à des distances considérables de ces aéroports.
C’est manifestement ce qui s’est produit dans deux
cas de paludisme grave à P. falciparum survenus dans
des endroits situés à 10 km et 15 km de l’aéroport de
Gatwick en 1983 (85) et dans deux cas survenus à
7,5 km de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle
dans la région parisienne (37). A une telle distance
d’un aéroport, on ne pense guère à une suspicion de
paludisme. L’absence ou le retard du diagnostic peut
entraı̂ner un traitement inapproprié ou la mort.

Discussion et conclusion

Il est largement démontré que des vecteurs de
maladies, en particulier des moustiques, sont impor-
tés dans les pays par les aéronefs, et que cette
importation peut effectivement conduire à la trans-
mission de maladies. De nombreux cas de paludisme
aéroportuaire, dont plusieurs mortels, ont été
enregistrés ; d’autres cas ont probablement échappé
au diagnostic. Des vecteurs exotiques peuvent
s’établir, comme on l’a constaté, dans des régions
où ils étaient inconnus auparavant, ce qui peut avoir
des conséquences graves au niveau de la transmission
des maladies dont les moustiques sont les vecteurs.

Le coût du traitement périodique des aéronefs
par pulvérisation d’un insecticide rémanent et/ou de
l’application d’une pulvérisation spatiale avant le
décollage d’une région de forte endémicité est faible
par rapport aux coûts associés à l’hospitalisation, aux
journées de travail perdues et à la mortalité qui
peuvent être dues aux moustiques vecteurs.

Il est par conséquent important d’empêcher
l’importation de vecteurs à bord des aéronefs et le
risque de transmission de maladies qui s’ensuit. De
plus, l’application de mesures appropriées réduirait la
possibilité d’installation des vecteurs dans des pays où
ils ont été introduits et dans lesquels ils étaient encore
inconnus.

Les mesures prises à Paris montrent que cette
prévention est réalisable. Le plus grand nombre de

cas de paludisme aéroportuaire en Europe a été
observé en France (Tableau 2), essentiellement en
raison des nombreux vols directs en provenance de
régions d’Afrique où la maladie est endémique. Pour
faire face à cette situation, les autorités sanitaires de
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ont axé leurs
efforts sur les vols à risque et ont procédé à une
information et une sensibilisation des compagnies
aériennes desservant les aéroports situés dans des
zones impaludées. Ces mesures ont entraı̂né une
désinsectisation correcte de 73% des vols à risque en
1995 et 87% en 1996. Malgré une résistance aux
pyréthrinoı̈des observée chez A. gambiae s. l. en
Afrique de l’Ouest, le niveau d’efficacité du traite-
ment des aéronefs par pulvérisation d’aérosols de
perméthrine reste acceptable (39).

Les recommandations les plus récentes de
l’OMS concernant la désinsectisation des aéronefs
ont été publiées en 1995 (5) et en 1998 (86). Les
méthodes suivantes sont utilisées :

. La méthode « cales enlevées », comme décrit plus
haut.

. La pulvérisation avant le vol et en début de
descente, semblable à laméthode « cales enlevées »
à part que le premier traitement de la cabine est
pratiqué au sol, avant l’embarquement des
passagers. Cette méthode permet d’ouvrir les
compartiments à bagages, les toilettes et les
vestiaires et de les traiter convenablement avec
un aérosol insecticide contenant de la permé-
thrine. Cette pulvérisation est complétée par un
traitement en vol avec un insecticide à action
rapide (« knockdown »).

. Le traitement rémanent consiste à pulvériser à
intervalles réguliers un insecticide à effet rémanent
sur les surfaces internes de l’aéronef, à l’exclusion
de celles qui servent à la préparation des repas. La
fréquence des applications dépend de la durée
d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement est
complété par des applications ponctuelles sur les
surfaces fréquemment nettoyées.

Laméthode de traitement par aérosol peut ne pas être
totalement efficace, car elle est souvent appliquée de
façon incorrecte. D’autres méthodes ou approches
ont été proposées, qui pourraient être plus efficaces
que la méthode « cales enlevées » ou la méthode en
début de descente. L’application rémanente à inter-
valles réguliers de perméthrine ou d’un autre
insecticide efficace et sans danger dans les cabines,
couplée à l’utilisation d’un aérosol avant l’embarque-
ment, devrait constituer une alternative efficace et
sans danger aux méthodes actuellement utilisées ou
recommandées pour les aéronefs quittant des régions
où les maladies transmises par des moustiques sont
endémiques.

Les aéronefs servant au transport de passagers
sont régulièrement traités par des insecticides contre
les blattes et autres insectes nuisibles dans les offices
et les toilettes. Certains des insecticides appliqués,
sous forme de produits rémanents et d’aérosols
appliqués sous volume ultra-faible, sont les mêmes
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que ceux qui sont utilisés contre les insectes
importants du point de vue de la santé publique.
Les traitements contre les insectes nuisibles sont
effectués une fois par mois ou immédiatement après
le retour d’un aéronef à sa base si des blattes ou des
insectes piqueurs ont été observés par l’équipage. La
plupart des traitements sont destinés à la lutte contre
les blattes, qui ne sont pas rares dans les offices.
Lorsque les offices et les toilettes sont traités par une
application rémanente de perméthrine, le traitement
antimoustiques des cabines peut être effectué avec le
même produit et par les mêmes opérateurs, et le coût
supplémentaire du traitement de la cabine ne devrait
alors pas être excessif. En Europe et dans les
Amériques, les opérateurs de lutte antivectorielle

qualifiés et habilités n’utilisent que des insecticides
approuvés pour l’application sur les aéronefs. On ne
dispose pas d’informations sur la nature des
opérations de lutte contre les insectes nuisibles ni
sur les pesticides utilisés en dehors d’Europe et
d’Amérique du Nord.

Il est nécessaire de faire procéder de temps à
autre à une fumigation des aéronefs par des
opérateurs hautement qualifiés et habilités en cas
de présence de rongeurs ou d’infestation massive
par des blattes. Pour cela, l’aéronef doit être mis
hors service pendant 7 à 15 heures. Les autorités
sanitaires aéroportuaires et les responsables de la
flotte aérienne sont tenus informés des fumigations
en cours. n
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Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1985, 60 (7) : 45-47.

9. Soper FL, Wilson DB. Anopheles gambiae in Brazil 1930
to 1940. New York, The Rockefeller Foundation, 1943.

10. Kisaluik M. Plant quarantine inspection of the dirigible ‘‘Graf
Zeppelin’’. Journal of Economic Entomology, 1929, 122 : 594-595.

11. Highton RB, van Someren ECC. The transportation of
mosquitoes between international airports. Bulletin de
l’Organisation mondiale de la Santé, 1970, 42 (2) : 334-335.
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Médecine et Maladies Infectieuses, 1996, 26 : 393-396.

39. Guillet P et al. Origin and prevention of airport malaria in France.
Tropical Medicine and International Health, 1998, 3 (9) : 700-705.
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75. Martı́nez-Muñoz JP, Fernásez-Salas I. Larval ecology of
the exotic dengue vector Aedes albopictus in two states of
northeastern Mexico. Journal of the American Mosquito Control
Association, 1995, 11 (3) : 343-344.
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Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1998, 73 (15) : 109-111.

De la politique à l’action
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Recueil d’articles No 4, 2001


