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1. Cycle évolutif des parasites
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�Direct court : (ex: 
amibes, oxyures)

�Direct long : (ex: 
ascaris, 
ankylostomes)

�indirect : (Ex: vers 
de guinée, 
schistosomes,, 
Plasmodium, 
Trypanosomes, 
filaires, etc

2. Notion de transmission vectorielle des maladies
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Hôtes Intermédiaires :

�passif

�Actif :  ARTHROPODES
hématophages (vecteur ) 
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3. Arthropodes d’importance médicale (1)
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CLASSE ORDRE GENRE AGENTS 
PATHOGENES

MALADIES

INSECTES DIPTERES ANOPHELES Plasmodium sp. Paludisme

Wuchereria bancrofti Filariose lymphatique

AEDES Virus amaril Fièvre jaune
Virus de la dengue 1234 Dengue

Arbovirus Méningo-encéphalites

Arbovirus Fièvres 
hémorragiques

Wuchereria bancrofti Filariose lymphatique

CULEX Wuchereria bancrofti Filariose lymphatique

SIMULIES Onchocerca volvulus Onchocercose

CHRYSOPS Loa loa Loase

GLOSSINE Trypanosoma brucei Maladie du sommeil

PHLEBOTOMES Leishmania sp. Leishmanioses

Bartonella bacilliformis Bartonellose, Verruga

Arbovirus Fièvres des trois jours

ANOPLOURES POUX Rickettsia prowaseki Typhus 
exanthématique

Rochalimae quintana Fièvre des tranchées

Borrelia recurentis Fièvre récurrente 
cosmopolite

SIPHONAPTERES PUCES Yersinia pestis Peste

Rickettsia mooseri Typhus murin

HETEROPTERES PUNAISES Trypanosoma cruzi Maladie de Chagas

3. Arthropodes d’importance médicale (2)
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CLASSE ORDRE GENRE AGENTS PATHOGENES MALADIES 

CRUSTACES CYCLOPOIDA Cyclops (par 
extension)

Dracunculus medinensis Ver de Guinée 

ARACHNIDES ACARIENS TIQUES Borrelia sp. Fièvres récurrentes à 
tiques

Borrelia burgdorferi Maladie de Lyme

Arbovirus Méningo-encéphalites

Fièvres hémorragiques

Fièvres à tiques

Rickettsia conori Fièvres 
boutonneuses/pourpre

Coxiella burnetti Fièvres Q

Babesia sp. Piroplasmose

Ehrlichia sp. Ehrlichiolose

3. Rôle pathogène des arthropodes (1)
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1. Les arthropodes vecteurs

Moustiques: Anophèles, 

culex, aedes

PALUDISME, filariose, etc

Simulies :

Onchocercose
Phlébotomes:

Leishmaniose

Glossines:

Trypanosomiase

Punaises (Rhodnius) :

Maladie de Chagas

Puces 

Peste
Tabanidés (Chrysops: 

loase

3. Rôle pathogène des arthropodes (2)
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1. Les arthropodes pathogènes : 

LES PARASITES 
Sarcoptes scabei

GALE

LES VENIMEUX: 
scorpions, araignées, 

etc

LES VÉSICANTS: 
cantharides
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3. Rôle pathogène des arthropodes (3)
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1. Les arthropodes pathogènes : 

LES URTICANTS : 
chenilles

Les nuisants , transporteurs de 
pathogènes, etc.

4. Lutte antivectorielle: (1) Définition - Objectifs
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De façon générale, La lutte antivectorielle regroupe

l’ensemble des mesures qui permettent :

� la lutte et la protection contre les arthropodes

vecteurs et la surveillance entomologique des

maladies qu’ils transmettent

4. Lutte antivectorielle: (1) Définition-objectifs (suite)
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La LAV contribue, aux côtés d’autres actions de santé publique,

à réduire le fardeau lié aux maladies à vecteurs.

Spécifiquement, elle vise à:

� éradiquer localement la maladie en éliminant le parasite (Ex: 

dracunculose) ou le vecteur

� interrompre durablement la transmission ou réduire la 

population de vecteurs dans des proportions telles que la 

maladie ne soit plus un problème de santé publique, ni un 

obstacle au développement socio-économique

� Interrompre ou limiter la nuisance dues aux arthropodes 

pour qu’elle ne soit pas un problème de santé publique ou 

vétérinaire.

4. Lutte antivectorielle: (2) Stratégies/Méthodes
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La LAV s’appuie sur des stratégies/méthodes qui diffèrent selon les espèces

vectrices, les contextes épidémiologiques et socio-économiques. Elle inclut les

méthodes:

chimiques

physiques

biologiques 
génétiques
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4. Lutte antivectorielle: (2) Stratégies/Méthodes - suite
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Stratégies Méthodes

empêcher le vecteur de 
piquer l’hôte humain : 
prévention du contact homme 
vecteur :

�Physiques :moustiquaire, grillage aux entrées
�Chimiques : répulsifs, insecticides 
�Physico-chimiques: moustiquaire ou 

vêtements imprégnés, 

empêcher le vecteur de se 
reproduire

�Physiques : élimination ou destruction des 
gîtes de reproduction, 

�Chimiques : insecticides 
� biologiques: prédateurs
�Génétiques : modifications génétiques 

empêcher/interrompre  le 
développement du parasite 
chez le vecteur

�Physiques : accès au lieu de repos 
�Chimiques : insecticides 
�Génétiques : modifications génétiques 

4. Lutte antivectorielle: (3) les acteurs
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Le niveau de hiérarchie et de responsabilité dépend de : 
�Les méthodes retenues
�Les ressources
�Le niveau d’expertise (qualification)

� Individus
�Communautés 
�Services municipaux 
�Services d’hygiène 
� programme spécifiques de lutte antivectorielle 

4. Lutte antivectorielle:  (4) les Préalables
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� Connaissance de l’épidémiologie locale de la maladie

� Biologie des espèces vectrices (cycle d’agressivité, lieu de piqûres, lieu 

de repos, etc.)

� Sensibilité aux insecticides

� Possibilité de mise en œuvre de la stratégie (ressources financières, 

matérielles et humaines)

�Individus

�Communautés

�Municipalités

�pays

�Pas ou peu de formation en matière de LAV 

�Requiert un personnel formé (hygiénistes, 

entomologistes, techniciens d’assainissement,

TECHNICIENS DE LABORATOIRE ???

4. Le personnel de LAV: analyse de la situation au Tchad 
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Le fardeau des maladies 
à vecteurs 

Les défis Les ressources 
humaines 

Paludisme: 600.000 cas 
Superficie : 1.284.000 
km²

6 Entomologistes 
médicaux (PhD, master

Trypanosomiase Humaine: 
197 cas 

13 millions d’habitants
136 Techniciens 
d’assainissement : 

onchocercose (plus de 3 
millions de personnes 
exposées aux simulies)

22 régions sanitaires
environ 500 techniciens 
de laboratoire (toutes 
catégories confondues)

Leishmaniose (2002-2011):
327 formes cutanées
1929 formes viscérales

65 districts sanitaires

dracunculose (10 cas en 
moyenne par an)

1057 centres de santé
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4. Le technicien de laboratoire: un substitut aux 
entomologistes??? 
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Etapes de la LAV et rôles des acteurs Profils des a cteurs

Planification (Analyse du contexte, 
Sélection des méthodes  de LAV, Sélection 
des outils de S&E et de surveillance)

� Entomologistes (formation, 
expérience)

Mise en œuvre des activités de LAV 
(application des méthodes)

� Communautés (Personnel 
sans  grande formation)

� Autres (personnel formé: 
(entomologistes, 
techniciens 
d’assainissement

� Techniciens de
laboratoire (dilution des 
produits, suivi de 
l’application, supervision 
des équipes, etc)

4. Le technicien de laboratoire: un substitut aux 
entomologistes??? 
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Etapes de la LAV et rôles des acteurs Profils des a ceturs

Suivi –Evaluation/ Surveillance 
� Identification des espèces vectrices par les 

outils de laboratoire (PCR, immunologie, 
biochimie, génétique )

� Incrimination du rôle vecteur (PCR, 
immunologie)

� Evaluation du contact hôte vecteur (analyse 
des repas de sang (PCR, immunologie)

� Evaluation de la sensibilité aux insecticides
� Dosages de la concentration en insecticides 

(sol, murs, moustiquaires, etc.)

� Entomologistes 
formés aux 
techniques 
immunologiques et 
de biologie 
moléculaires 
(TECHNICIENS DE 
LABORATOIRE ) 

Conclusion générale et Perspectives (1).
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Les techniciens de laboratoire peuvent jouer un rôle dans la

lutte contre les maladies à vecteurs aux conditions suivantes:

�Créer des postes pour les techniciens biologistes dans les

organigrammes des services de lutte contre les maladies à

vecteurs, avec définition claire des profils et attributions

�Elargir le plateau technique des laboratoires médicaux

aux analyses des spécimens d’insectes

Conclusion générale et Perspectives (2).
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�Renforcement les compétences des techniciens biologistes

par des formations à la carte et des recyclages réguliers sur

les techniques entomologiques

�Valoriser leur contribution en les associant comme co-

auteurs dans les publications (au lieu des simples

remerciements)
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JE VOUS REMERCIE
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Contact: 

Dr Kerah Hinzoumbé Clément

Entomologiste médical

Président de l’ASNATEBT (Tchad) 
--------------------------------------------------------------------------

Coordonnateur 

du Programme National de Lutte contre le Paludisme

BP 1043, N’Djaména Tchad

Cel : + 235 66 28 24 31 / 99 55 62 83

E-mail : kerah_clement@yahoo.fr
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