
Séance 3 : Que nous enseignent le Chikungunya et sa flambée dans les îles de l’Océan Indien ?  
 

 

 

 

« Le chikungunya est une maladie virale propagée par des moustiques. Elle provoque de la fièvre et des arthralgies (douleurs articulaires) 

sévères. Les autres symptômes sont myalgies, céphalées, nausée, fatigue et éruption. 

Le chikungunya se caractérise par l'apparition brutale de fièvre souvent accompagnée d'arthralgie. Les autres signes et symptômes communs sont 

notamment myalgies, céphalées, nausée, fatigue et éruption. L'arthralgie est souvent invalidante, mais elle disparaît généralement au bout de quelques 

jours ou de quelques semaines. La plupart des patients se rétablissent complètement, mais dans certains cas l'arthralgie peut persister pendant plusieurs 

mois ou même plusieurs années. On a signalé des cas occasionnels de complications oculaires, neurologiques et cardiaques, ainsi que des douleurs 

gastro-intestinales. Les complications graves ne sont pas fréquentes, mais chez les personnes âgées la maladie peut contribuer à la cause du décès. Les 

symptômes sont souvent légers chez les personnes infectées et l'infection peut passer inaperçue ou faire l'objet d'un diagnostic erroné dans les zones où 

sévit la dengue. 

Le virus est transmis d'un être humain à l'autre par les piqûres de moustiques femelles infectées. Les moustiques incriminés sont le plus souvent Aedes 

aegyptiet Aedes albopictus, deux espèces qui peuvent également transmettre d'autres virus, notamment la dengue. Ces moustiques sont susceptibles de 

piquer pendant la journée, bien que leur activité maximale se situe surtout tôt le matin et en fin d'après-midi. Les deux espèces piquent à l'extérieur, 

mais Ae. aegypti le fait aussi volontiers à l'intérieur des bâtiments. » 

 

Source : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/fr/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/fr/index.html


● Endémie – épidémie- pandémie :  

Consignes : 1 Situer la zone endémique du Chikungunya, l’épidémie évoquée dans les docs et les pays désormais touchés par le Chikungunya.  

 
 
 
Endémie : Persistance (présence) dans une région d'une maladie en particulier, frappant une 
grande partie de la population.  
Epidémie : correspondant au développement rapide d'une maladie contagieuse chez un grand 
nombre d'individus de la même région ; 
La pandémie : se caractérise par une endémie ou une épidémie qui s'étend largement dans le 

monde. (source définition : http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie.html) 

Document 1. « Le chikungunya est présent en Afrique, en Asie et dans le sous-
continent indien. Les infections humaines en Afrique sont restées à des niveaux 
assez bas pendant un certain nombre d'années, mais en 1999-2000 une 
flambée importante s'est produite en République démocratique du Congo et 
en 2007 une flambée s'est déclarée au Gabon. 
À partir de février 2005, une importante flambée de chikungunya s'est produite 
dans les îles de l'Océan indien. Un grand nombre de cas importés en Europe ont 
été imputés à cette flambée, pour la plupart en 2006 quand l'épidémie de 
l'Océan indien était à son comble. Une flambée importante de chikungunya est 
survenue en Inde en 2006 et en 2007. Plusieurs autres pays de l'Asie du Sud-est 
ont également été affectés. En 2007 la transmission a été enregistrée pour la 
première fois en Europe, à l'occasion d'une flambée localisée dans le Nord-est 
de l'Italie. » 
Source : OMS, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/fr/ 
 
Document 2. « Il [le moustique] voyage grâce au transport de pneus usagés et 
on le trouve aujourd’hui aux quatre coins du monde de l’Afrique à l’Amérique 
latine et les Caraïbes en passant par l’Amérique du Nord, l’Océanie insulaire, 
l’océan Indien, l’Australie et l’Europe. Jusqu'en 1980, la présence d’Aedes 
albopictus se limitait à l'Asie du sud/sud-est, au Japon, à la Corée et au sud-
ouest de l'océan Indien. "Cette expansion planétaire s’explique par l’adaptation 
de l’espèce à des climats variés, par sa capacité à se reproduire dans de 
nombreux types de gîtes, la plupart du temps de petite taille et d’origine 
anthropique, par la résistance des œufs à l’assèchement durant de longs mois 
et naturellement par l’augmentation des échanges intercontinentaux"  

source : http://www.taglioni.net/Recherche/Sante.pdf 

Document 3. « Si l'on regarde la situation en Europe la présence d'Albopictus fait craindre une possible apparition de la maladie dans de nombreux Etats et confirme la 

grande adaptabilité du moustique puisqu'il a été signalé dans des pays à des latitudes relativement élevées (Belgique par exemple). Il est difficile d'incriminer le 

réchauffement climatique comme seul facteur de cette conquête d'Albopictus car les entomologues (Fontenille, 2006) nous explique que ce moustique s'adapte 

intrinsèquement à divers climats. Pour le moment, c'est sur les littoraux et arrière-pays de la côte d'azur et du golfe de Gênes que la densité d'Aedes Albopictus est la plus 

forte. Après la transmission autochtone en Emilie-Romagne en août-septembre 2007, la crainte se précise pour la région Paca où une apparition de la maladie est possible 

pendant l’été .(…) 

Néanmoins, le risque de mondialisation de la maladie est d’autant plus présent que certaines destinations touristiques « traditionnelles » des Français et des Européens sont 

toujours des zones à risques vis-à-vis du chikunkunya ou encore de la dengue que peut aussi transmettre albopictus mais avec une moins bonne compétence vectorielle. À 

titre d'exemple, 85 % des 400 000 touristes à La Réunion viennent d’Europe avec une part écrasante de Français métropolitains. (…)À ces touristes s'ajoutent les migrants 

qui rentrent après un retour plus ou moins long au pays. Pour la France, c'est notamment le cas des Comoriens, des Sénégalais ou encore des Gabonais. » 

Source : http://www.taglioni.net/Recherche/Sante.pdf  

2 Comment s’explique la diffusion du Chikungunya ? doit-on parler de pandémie ? 

Légende :  

  

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie.html
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● Le développement du Chikungunya dans les îles. 

 

   
Source carte : http://echogeo.revues.org/11168 

Document 4. « Dans ce département français d'outre-mer, l’épidémie plonge sans doute ses racines dans plus de 20 ans de laisser-aller où depuis 

l’éradication du paludisme à la fin des années 1980, les services chargés de lutter contre les moustiques ont vu leurs effectifs se réduire, comme une peau de 

chagrin, au fur et à mesure du départ en retraite de leurs agents. La vigilance a petit à petit laissé place à des certitudes, celles que les fléaux sanitaires ne 

pouvaient plus concerner une île dont les normes de santé sont proches, très proches, d’une métropole industrialisée, la France. Il était devenu impensable 

que des maladies que l’on rencontre traditionnellement en Afrique de l’Est ou à Madagascar puissent émerger ou re-émerger dans une région de l’Union 

européenne, fusse t-elle lointaine ». Source : http://www.taglioni.net/Recherche/Sante.pdf  

Consigne : 3 Comment s’explique le développement du Chikungunya dans la région ? (voir les trois cartes) à l’île de la Réunion ? (lire le texte). (revoir aussi 

les documents de la première partie pour les déterminants naturels) 

 

http://echogeo.revues.org/11168
http://www.taglioni.net/Recherche/Sante.pdf


●Le Chikungunya et ses conséquences sur le développement durable 

« Un  des grands arguments des politiques de promotion touristique que ce soit aux Seychelles, à Maurice/Rodrigues ou encore à La Réunion/Mayotte est la 

sécurité sanitaire de ces îles tropicales qui ne connaissent aucune des maladies traditionnelles dans ces zones comme le paludisme, la fièvre jaune et autres 

encéphalites. Dès lors que cet aspect positif est remis en  question, les touristiques Européens se détournent de la zone car il n’est pas envisageable pour 

eux de prendre le moindre risque. (…) On  en  mesure les effets à la baisse du trafic aérien, des activités induites comme la restauration, les locations de 

voiture, les loisirs, les fermetures d’hôtels, de maisons d’hôtes…etc. Au  plan  local, la baisse de l’activité commerciale est imputable à la morosité des 

ménages et au  fait que les consommateurs restent chez eux  pour éviter de se faire piquer.(…) 

Les répercussions négatives pour l’économie de La Réunion, dont on  vient de faire état, s’inscrivent dans un contexte déjà marqué par la fragilité et la 

vulnérabilité économique de ce département. Un  seul chiffre : celui du  chômage qui avoisine les 35  % de la population active. Il est à comparer à ceux de la 

France métropolitaine (10 %) et à ceux des trois autres DOM (en  moyenne environ 25  %).(…) La principale critique s’articule autour, d’une part, de 

l’efficacité des produits employés (le téméphos qui est un larvicide et le fénitrothion - très controversé et prochainement interdit à la vente- qui tue les 

adultes) et, d’autre part, des effets secondaires de ces produits sur la faune et la flore aux doses élevées dispersées dans la nature. » 

Source : http://www.taglioni.net/Recherche/Chigungunya%20Prodig.pdf 

Consigne 4 : en quoi le Chikungunya intervient-il dans le développement durable ?  
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En conclusion : le Chikungunya…en France ? 

Au total, plus de 266.000 Réunionnais ont été victimes du virus transmis par un moustique depuis le début de 

l'épidémie en février-mars 2005, selon le bilan hebdomadaire de la Cire (Cellule interrégionale d'épidémiologie 

Réunion-Mayotte).  

Sur la même période, 248 certificats de décès mentionnant le chikungunya comme cause directe ou indirecte de 

la mort sont parvenus à la Drass (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales), dont deux au cours de 

la dernière semaine.  

Source : http://www.20minutes.fr/article/107851/France-Le-bilan-sanitaire-du-chikungunya-a-la-Reunion.php 

 

 

Le mois de septembre 2010 sera marqué par l’apparition de maladies tropicales en France. Après une transmission locale du virus de la dengue à Nice, 
deux cas autochtones de chikungunya ont été rapportés ce week-end à Fréjus dans le Var. Une épidémie semble néanmoins peu probable. 
Après l’apparition des premiers cas autochtones de dengue en France métropolitaine le week-end dernier, c’est au tour du virus du chikungunya de se transmettre 
localement dans le Sud de la France. En effet, la préfecture du Var a annoncé vendredi la confirmation du premier cas non importé de chikungunya en métropole. 
Depuis, un deuxième cas a également été confirmé. Habitant Fréjus, les victimes sont des fillettes de 12 ans, qui seraient amies. Les deux jeunes filles seraient 
actuellement à leur domicile et leurs cas n’inspireraient pas d’inquiétude. 
La maladie est transmise d’homme à homme via le moustique vecteur. En France, Aedes albopictus (le moustique tigre) est présent dans les régions 
méditerranéennes depuis quelques années, où son territoire s’étend de plus en plus. Il a donc probablement piqué successivement une personne atteinte, revenant 
d’un pays tropical où sévit la maladie, puis une personne saine, à qui il a pu transmettre le virus. 

Dans ce cas précis, l’origine de la transmission serait une fillette de 7 ans, revenue d’un voyage en Asie à la fin du mois d’août. Depuis le mois de mai, le nombre de 
cas importés de chikungunya et de dengue atteignent respectivement les 4 et 124 personnes, soit une forte augmentation par rapport aux années précédentes. 
Toutefois, nous ne serions pas dans une situation d’épidémie. Le début de la saison hivernale approche et avec elle des conditions défavorables au développement 
du moustique. Il devrait donc disparaître dans les prochaines semaines, empêchant ainsi la propagation de la maladie. 

SOURCE : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/le-chikungunya-sinstalle-en-france-metropolitaine_25326/ 

http://www.20minutes.fr/article/107851/France-Le-bilan-sanitaire-du-chikungunya-a-la-Reunion.php
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/maladie_5116/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/virus_291/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/chikungunya_4143/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/vie/d/epidemie_3837/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/le-premier-cas-autochtone-de-dengue-en-france-metropolitaine_25168/
http://www.var.pref.gouv.fr/index.php
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/sante/d/transmission-chikungunya-comment-se-transmet-le-chikungunya_28/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/moustique-tigre_6195/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/le-moustique-tigre-arrive-a-marseille-le-chikungunya-aussi_24006/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/le-chikungunya-sinstalle-en-france-metropolitaine_25326/


 

Bilan 2007-2009 : http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/points_reunion/2010/pe_dengue_chik_reunion_bilan_2009.pdf 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/points_reunion/2010/pe_dengue_chik_reunion_bilan_2009.pdf

