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Le changement climatique favorise la propagation de l’encéphalite à tiques et des 

virus transmis par le moustique tigre 

 

Augmentation de la maladie de Lyme, aux Etats-Unis et au Canada, et de l’encéphalite à tiques, en 

Russie, transmises par les tiques, de la dengue, du Zika, du chikungunya et de la fièvre jaune, au Brésil, 

inoculés par des espèces invasives de moustiques : les scientifiques étudient aussi bien l’augmentation 

des aires de répartition de ces vecteurs causée par le changement climatique que l’accélération des 

cycles viraux due à l’augmentation des températures.  

 

Changement climatique et vecteurs d’agents pathogènes : une alerte très récente 

Dans les années 2000, des scientifiques avaient publié un article dans lequel ils prévoyaient l’augmentation 

de la dengue et du paludisme à cause du réchauffement planétaire. Si ces premiers travaux ont été très 

discutés, de plus en plus d’éléments apparaissent quant aux effets du changement climatique sur 

l’expansion de certaines maladies infectieuses, notamment virales. « Cela a toujours été très critiqué car les 

maladies ne sont pas liées aux seuls facteurs du climat et ses effets indirects sont plus difficiles à détecter 

que ceux directs. Dans le cinquième rapport du GIEC, les scientifiques sont restés très prudents. Mais le 

climat joue un rôle en toile de fond », explique Cyril Caminade, chercheur à l’université de Liverpool et à 

l’Institut des infections et de santé globale.  En effet, le dernier rapport du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), en 2014, ne notait pas d’incidences négatives du 

changement climatique sur les maladies à vecteurs, indiquant seulement que « les variations locales de la 

température et des précipitations ont modifié la répartition de certaines maladies d’origine hydrique et de 

certains vecteurs de maladies » [a]. 

 

En avril 2015, une dizaine d’articles, regroupés dans un numéro spécial du journal académique 

 « Philosophical transactions » [1] de la Royal Society, section Sciences biologiques, liste sept vecteurs 

d’agents pathogènes qui pourraient être impactés par le changement climatique. Les observations de 

terrain viennent confirmer les modélisations.  

 

Le moustique tigre ne cesse de se propager 

 

 

 

L’un des éléments préoccupant pour la question des maladies est la diffusion du moustique tigre, Aedes 

albopictus, qui pique en priorité l’être humain et peut lui transmettre, ainsi qu’aux animaux domestiques, 

plus de 20 virus dangereux [Proestos Y et al, 2015, page 2] [2] dont ceux de la dengue [b], du chikungunya 

[c], du zika [d] et de la fièvre jaune [e]. Cette espèce possède deux formes, toutes deux d’origine asiatique, 

une adaptée au climat tropical et une deuxième aux climats tempérés. C’est cette deuxième forme qui se 

répand en Europe. 

 « Il y a 5-6 ans, nous disions que le moustique tigre allait se propager, sans bien savoir dans quelles limites. 

Aujourd’hui, il s’est répandu un peu partout », note Cyril Caminade. « Il existait des prévisions pour 2020. 

D’ici 2050, 2,4 milliards d’individus devraient être exposés au 

moustique tigre, vecteur de plus de 20 virus dangereux, dont le Zika et 

le chikungunya et ceux provoquant dengue et fièvre jaune. 
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Mais on ne pensait pas qu’il allait atteindre Paris si vite. Il y est arrivé il y a trois ans et s’est installé 

vraiment en 2016 », rapporte Anna-Bella Failloux, directrice de recherche en virologie à l’institut Pasteur. 

Le réseau de surveillance européen MediLabSecure [I] a été mis en place en 2014 pour observer l’évolution 

des virus dans les pays qui bordent la mer Méditerranée et la mer Noire. Le Centre européen de prévention 

des maladies (ECDC), créé en 2005, établit chaque année des cartes de la distribution des vecteurs 

pathogènes tels que les moustiques du genre Aedes [II] [Failloux A.-B. et al., 2017] [3]. 

Au moustique tigre, s’ajoutent les deux autres espèces du même genre : Aedes japonicus et Aedes aegypti, 

qui se propagent aussi. « Aedes aegypti a été éradiqué en Europe au début du siècle dernier, mais on l’a vu 

se réinstaller en Turquie en 2015 et sur le pourtour de la mer Noire dans les années 2000. Tandis que Aedes 

japonicus envahit l’Europe », indique Anna-Bella Failloux. 

En France, la carte de surveillance du moustique tigre montre une progression continue de son aire de 

répartition depuis 2004 d’après Santé publique France – InVS [f] avec une accélération en 2017 d’après 

celle d’avril de l’European Centre for Disease Prevention and Control ([g] et voir illustration suivante, celle 

de gauche,  «Distribution actuelle du moustique tigre en Europe… »).  

 

Source : 

Santé publique France – InVS, 24/07/2017 

 

Or le changement climatique peut influencer la transmission des maladies à vecteurs en modifiant les aires 

de répartition des espèces d’insectes, celle du moustique-tigre en particulier [Proestos Y et al, 2015, page 

1] [2]. 

 

Dengue, Zika, fièvre jaune et chikungunya : épidémies au Brésil … 

Pour Zika, comme pour la dengue, on se rend compte que les épidémies ont tendance à suivre le 

phénomène El niño en Amérique latine. L’équipe de Cyril Caminade a publié en 2017 dans PNAS un article 

montrant que l’année 2015 a été, depuis 1950, la plus importante en Amérique du Sud en terme d’infection 

par le virus Zika [Caminade C. et al., 2017] [4]. « En 2015, il y a eu un El niño dit godzilla, un super-niño. Au 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Chikungunya/Donnees-epidemiologiques/France-metropolitaine/Chikungunya-dengue-et-zika-Donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-France-metropolitaine-en-2017
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Brésil, cela a entrainé des températures chaudes, des pluies importantes puis des sécheresses terribles. Ce 

sont des conditions favorables au développement des moustiques. D’autant que les personnes dans les 

milieux les plus pauvres ont l’habitude d’avoir des bidons pour stocker l’eau, où les moustiques peuvent se 

développer », détaille Cyril Caminade. 

Pour compliquer la chose, le moustique peut porter plusieurs virus en même temps. « Dans les zones 

tropicales, on peut avoir une multiplication des problèmes, précise Anna-Bella Failloux. Avec le Zika et le 

chikungunya, qui ne sont d’ailleurs pas originaires d’Amérique du Sud, le Brésil connaît aujourd’hui une forte 

co-circulation de virus, qui s’ajoutent à ceux arrivés plus anciennement, comme la dengue et la fièvre 

jaune ». Au Brésil, l’épidémie de fièvre jaune la plus importante depuis 1960 selon l’OMS [e] se propage 

depuis décembre 2016 et, si le nombre d’individus infectés par Zika a grandement diminué en 2017 par 

rapport à 2016, de nouvelles épidémies de cette infection sont à prévoir au Brésil, selon un rapport publié 

le 12 juillet 2017 par l’ONG Human Right Watch [d]. 

A l’origine de cette quadruple épidémie - dengue, Zika, chikungunya et fièvre jaune – qui frappe le Brésil 

tour à tour depuis 2015 : les moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus (moustique tigre) [b]. 

 

…et cas importés en France  

D’après la surveillance épidémiologique de Santé publique France - InVS  [h], en 2016, 184 cas de dengue, 

781 de Zika et 34 de chikungunya, ont été observés en France métropolitaine, tous importés, à l’exception 

de 12 cas autochtones d’infection à virus Zika par transmission sexuelle.  

 

Au XXIè siècle, le moustique tigre va se propager vers le nord et en altitude 

Différentes études concluent à la modification des habitats des vecteurs de la malaria au Népal et des 

moustiques dans les montagnes du Kenya [Dhimal M. et al., 2014] [5] et [Dhimal, Bodo Ahrens et Kuch 

2014] [6], [Kweka E.J. et al., 2013] [7].  

« Les vecteurs tropicaux, aidés par la mondialisation, vont pouvoir mieux se développer vers le nord. Tout va 

se décaler », résume Cyril Caminade. 

 

Sources : 

[1] European Centre for Disease Prevention and Control, avril 2017 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-europe-april-2017
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[2] [Proestos Y et al, 2015] 

 

Selon un article paru en 2015, d’ici 2050, 2,4 milliards d’individus devraient être exposés au moustique 

tigre. Son aire de répartition évoluerait cependant beaucoup. Certaines zones lui seraient extrêmement 

propices, comme la France, l’Irlande, le sud de la Grande-Bretagne, le nord-ouest de la péninsule Ibérique, 

l’est des Etats-Unis et de la Chine, contrairement à d’autres où les conditions de température seraient trop 

chaudes et sèches en été comme l’extrême sud de l’Europe, l’Afrique centrale, Madagascar, l’Asie du sud 

ou le nord de l’Amérique du Sud. [Proestos Y et al, pages 1 et 9, 2015] [2] [Caminade C et al., 2012] [8] 

[Fischer D et al.,  2014] [9]. En effet, il faut le cumul des conditions de hautes températures et d’humidité 

pour son bon développement. Un climat trop chaud et sec entraînera la mort du moustique.  

 

Le réchauffement accélère le métabolisme viral infectant des vecteurs 

 

 

Le changement climatique a aussi une influence sur le développement interne des moustiques. 

« L’augmentation de température va accélérer le métabolisme des moustiques et donc des virus dont ils 

sont les hôtes. Avec une augmentation de 10°C, on observe une multiplication par 10 de l’accélération du 

cycle », note Anna-Bella Failloux. Alors que la période d’incubation de la dengue est d’environ 3 semaines, 

elle peut descendre à moins de 2 semaines, voire à 5 jours avec des températures de 30°C. De même, la 

fréquence des morsures augmente avec une température plus importante. Selon un des articles que la 

chercheuse a publié, la transmission du chikungunya nécessite la combinaison des trois facteurs : la 

population de moustiques, le type de virus (la souche virale) et la température. Les conditions de 

température influent sur l’adaptation des souches virales et donc sur leur capacité d’infection [Zouache K. 

et al., 2014] [10]. Le contexte environnemental rend donc plus complexe l’évolution des maladies 

vectorielles.  

 

Le changement climatique accroît le risque d’extension du chikungunya  

Ainsi, un article paru en 2013 montre que le changement climatique augmentera la période de risque de 

transmission du chikungunya à plus de quatre mois par an d’ici 2100 dans le sud de la France, le nord de 

l’Italie, le nord-ouest de la péninsule Ibérique et le sud de l’Europe du Centre [Fischer et al., 2013] [11]. 

 

« Avec une augmentation de 10°C, on observe une accélération par 10 du métabolisme 

des moustiques et de leurs agents pathogènes », Anna-Bella Failloux, Institut Pasteur. 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/370/1665/20130554
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Source : 

Fischer et al., 2013 

 

Le changement climatique augmente le risque de propagation de la maladie de 

Lyme et de l’encéphalite à tiques transmises par les tiques 

 

 

 

Si toutes ces maladies sont liées aux moustiques, d’autres vecteurs [i] existent, comme les tiques [III]. « Le 

nombre de cas de maladies liées aux tiques a augmenté en Russie et au Canada, atteste Cyril Caminade. En 

Russie le phénomène a augmenté d’un facteur 3 à 4 entre 1970 et aujourd’hui et surtout sur les 10 dernières 

années ». Ainsi, dans le nord de la Russie d’Europe, entre 1980-1989 et 2002-2011, les cas d’encéphalite 

virale à tiques (ou  méningo-encéphalite verno-estivale) [j] ont augmenté de 50 fois, le changement 

climatique y contribuant de manière importante [Tokarevich N. et al. 2011] [12]. Son émergence en 

Europe centrale et de l’Est, notamment depuis 1990, a aussi été attribuée au changement climatique 

[Martin Lukan at al., 2010] [13].  

Une étude parue en 2014 estime que le changement climatique serait en partie à l’origine de l’émergence 

de la maladie bactérienne de Lyme (ou borréliose) [k], issue des tiques, dans le nord-est de l’Amérique du 

Nord et y favoriserait fortement sa propagation à l’avenir. L’élévation de la température a augmenté le 

taux de reproduction des tiques vecteurs de la maladie de Lyme de 2 à 5 fois au Canada et de 1.5 à 2 fois 

aux Etats-Unis [Ogden et al., 2014] [14].  

L’Europe est également frappée : ainsi, en France, pour la période allant de 2009 à 2011, l’estimation 

annuelle de l’incidence nationale de la borréliose de Lyme était en moyenne de 43 cas/100 000 (27 000 cas 

par an) [l, page 20] [IV], répartis dans toutes les régions [V] . Ceci alors que son protocole diagnostique et 

thérapeutique est toujours mal appliqué, le diagnostic étant uniquement clinique (érythème migrant) au 

stade primaire,  de nombreux médecins demandant une sérologie, le plus souvent négative à ce stade, 

retardant la prescription d’un antibiotique pourtant urgent, selon le professeur Christian Perronne, chef de 

service en infectiologie (voir [15], [m], [n], [VI] et [VII]) .  

Nick Ogden met à nouveau en avant, dans une étude parue en 2016, le fait que le réchauffement 

climatique impacte le cycle de vie de ces arthropodes que sont les tiques [Ogden et al., 2016] [16]. Un 

article paru en 2017 conclut que, en cas de scénario pessimiste du GIEC (RCP 8.5), la prolifération de la 

tique atteindra la côte nord canadienne, et que même si les engagements de rester sous la barre des 2°C 

sont tenus (scénario RCP 2.5), la maladie de Lyme continuera de progresser au Canada, depuis son 

émergence autour de 2004 [McPherson et al., 2017] [17]. 

 

Dans le nord de la Russie d’Europe, les cas d’encéphalite virale à tiques ont 

augmenté de 50 fois, le changement climatique y contribuant largement, et 

au Canada, ceux de maladie de Lyme de 2 à 5 fois, pour laquelle 27 000 cas 

par an sont recensés en France, répartis dans toutes les régions. 

http://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1186%2F1476-072X-12-51/MediaObjects/12942_2013_Article_567_Fig5_HTML.jpg
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Sources : 

[1] McPherson et al., 2017 

[2] Ogden et al., 2016 

 

 

Les maladies parasitaires également concernées 

Des questions se posent quant à l’évolution des maladies liées à des vers. Depuis l’apparition de cas de 

bilharziose en Corse en 2011, un programme a été lancé pour étudier cette arrivée dans des régions où elle 

n’avait jamais été détectée [Boissier J. et al. 2015] [18]. Aussi appelée schistosomiase, cette maladie est 

due au ver Schistosoma haematobium, présent jusque-là uniquement en Afrique. Ces œufs éclosent en 

milieu aqueux puis la larve s’implante dans des escargots d’eau douce avant de contaminer des hommes 

qui y sont présents. Les eaux Corse auraient été infestées une première fois et le ver aurait parasité un 

escargot local.  

Le changement climatique pourrait aussi avoir des effets sur la douve du foie, Fasciola hepatica, un parasite 

des moutons qui peut se transmettre aux hommes. « On observe de plus en plus de cas cliniques de douve 

du foie chez les moutons au Royaume-Uni », indique Cyril Caminade. Selon l’article de synthèse de Utaaker 

et Roberston en 2014, l’élévation des températures pourrait augmenter l’aire de répartition d’un escargot, 

un hôte intermédiaire, et aussi l’efficacité du parasite même. En revanche, une réduction des pluies 

affecterait négativement le parasite. La complexité de ces transmissions liées à différents hôtes nécessite 

des études plus approfondies pour comprendre les effets du facteur qu’est le changement climatique 

[Utaaker et al., 2014] [19].  

 

 

L’activité humaine aggrave l’expansion des maladies… 

Face à l’ensemble de ces maladies, si le climat a une importance notable, nos activités jouent plus 

directement un rôle. Pour les virus transportés par les moustiques, « le facteur premier de diffusion est 

l’introduction de l’espèce quelque part. S’il n’y avait pas de globalisation, d’échanges dans le monde entier, 

https://doi.org/10.1289/EHP57
http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2016.04.015
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il n’y aurait évidemment pas ces problèmes. Nous vivons aussi plus en ville et les moustiques s’adaptent à 

ces milieux », explique Cyril Caminade. « Nous utilisons des contenants artificiels (pots de fleurs, bacs qui 

retiennent l'eau, gouttières, bidons qui se remplissent, poubelles etc.) qui permettent aux moustiques de 

pondre leurs œufs en milieu humide favorable à leur développement, et nous, les hôtes, nous bougeons » ! 

« On a remarqué par exemple que l’on pouvait suivre la propagation des moustiques le long des 

autoroutes », précise Anna-Bella Failloux.  

 

…la diminution des services publics sanitaires également 

Dans une étude sur l’émergence du chikungunya en Europe, les chercheuses Fadila Amraoui et Anna-Bella 

Failloux estiment qu’au-delà du réchauffement climatique qui contribue à augmenter l’aire de distribution 

des moustiques, la diminution des services publics chargés de contrôler ces moustiques vecteurs auront 

des effets importants sur la santé humaine [Amraoui F. et Failloux A.-B., 2016] [20]. 

Au Brésil, la survie et la propagation des moustiques du genre Aedes sont amplifiées par les conditions 

d’accès à l’eau. Un réseau mal entretenu entraine des fuites ou des eaux stagnantes tandis qu’en son 

absence, la population utilise des contenants pour la conserver. Sans leur protection, les moustiques les 

utilisent pour pondre et se reproduire. L’ONG Human Right Watch conclut que, sans une prise en charge de 

l’assainissement et sans communication auprès des habitants, les épidémies ne peuvent que se poursuivre, 

voire s’aggraver. 
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