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La mobilisation communautaire : 
les modifications de comportement ont un impact ess entiel 

dans la transmission de la dengue 
 
La lutte anti-vectorielle (LAV) est bien l’affaire de tous !  
 
En effet, l’Etat et les conseils généraux sont resp onsables, chacun dans leur domaine, de la 
compétence de la LAV. Les mairies ont également un rôle essentiel à jouer de par leur mission 
de maintien de l’hygiène et de la salubrité publiqu e.  
 
Mais, étant donné la nature domestique (ou péri-dom estique) des gîtes, il est primordial 
d’associer chacun au repérage et à la destruction d es gîtes larvaires. 
 
Ainsi dans la lutte contre les maladies transmises par les moustiques, la mobilisation 
communautaire est essentielle. Chacun, en modifiant  son comportement, a un impact 
important sur la transmission de la maladie. 
 
Le terme communautaire s’applique à un groupe de personnes dont les membres ont des intérêts 
communs. Dans le cas présent, les personnes résidant dans des zones où le moustique du genre 
Aedes est implanté ont cet intérêt commun à lutter contre les maladies transmises par les moustiques. 
 
Trois axes sont prioritaires dans la lutte contre l e moustique du genre Aedes qui transmet la 
dengue : 
 

1) prendre en charge, autour de son domicile, la destr uction mécanique des gîtes 
larvaires,  plus communément appelés « nids » à moustiques. En effet, la grande majorité des 
nids à moustiques sont des containers de petites dimensions où la présence d’eau stagnante 
favorise la reproduction des moustiques. Ils sont situés à proximité immédiate des habitations 
et sont le plus souvent d’origine anthropique, c'est-à-dire créés par l’homme. Il suffit donc de 
les rechercher autour de chez soi, de les éliminer quand cela est possible (mettre à l’abri de la 
pluie les jouets qui traînent dans le jardin ou enlever les coupelles sous les pots de fleurs par 
exemple) ou de les vider régulièrement quand on ne peut les éliminer définitivement (les 
gouttières, certaines plantes telles que les broméliacées, les bassins d’ornements…) et de 
protéger les récipient destinés à la collecte d’eaux pluviales en les recouvrant par une toile 
moustiquaire ou tout autre tissu. 

 
2) se signaler aux autorités sanitaires quand on est p orteur d’une maladie transmise par 

un moustique et qu’on réside dans une zone géograph ique où la présence du 
moustique Aedes rend possible la transmission. Il convient de consu lter son médecin 
traitant ou, si un numéro vert a été mis en place auprès de la direction des affaires sanitaires 
et sociales du département, de s’y signaler. Ce signalement permet au service de lutte anti 
vectorielle de mieux cibler géographiquement ses actions, qui viennent compléter celles de 
tout un chacun. 

 
3) Enfin, il est également très important pour chacun de se protéger des piqûres de 

moustiques et de maintenir cette protection pendant  la maladie  au cours de la période 
pendant laquelle le virus est présent dans le sang (les cinq premiers jours pour la dengue). Au 
cours de cette période, le patient constitue un réservoir de virus et participe au cycle de 
transmission de la maladie. En se protégeant, le malade protège sa famille et ses proches en 
empêchant que les moustiques n’attrapent le virus en le piquant, et ne transmettent 
ultérieurement la maladie à des individus sains. 

 
 
Pour en savoir plus  : voir le dossier relatif à la DENGUE sur le site du Ministère en charge de la 
santé: http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/ 


