
Contribuons à protéger la communauté 
internationale des maladies transmises 
par les moustiques.



En bref :  
Les maladies transmises par les moustiques

Nous nous efforçons de réduire la menace que 
représente le Zika, la dengue et le chikungunya 
pour les communautés du monde entier.

Le World Mosquito Program
Le World Mosquito Program (WMP), précédemment 
connu sous le nom de Eliminate Dengue: Our Challenge, 
est un programme à but non lucratif, visant à 
protéger la communauté internationale des maladies 
transmises par les moustiques, tels que le Zika, la 
dengue et le chikungunya. 

WMP utilise une bactérie inoffensive et naturelle 
appelée Wolbachia afin de réduire la capacité des 
moustiques à transmettre ces virus.

Après de nombreuses années de recherche en 
laboratoire et d’essais sur le terrain avec des résultats 
prometteurs, le WMP a été étendu à 12 pays et bénéficie 
d’un large appui de la part des communautés, des 
gouvernements et des organismes de réglementation.

Nous sommes convaincus que, grâce à la collaboration 
et à l’innovation, notre approche globale  peut 
contribuer à protéger les communautés locales des 
maladies transmises par les moustiques.

390 millions d’infections 
sont dues à la dengue 

chaque année

40%
de la population mondiale 
risque de contracter la dengue

84 pays sont 
touchés par le 

virus Zika

Toutes les 4 minutes, 
un cas de chikungunya 

est confirmé

Le personnel du WMP rencontre régulièrement les communautés 
pour discuter de l’introduction de moustiques porteurs de la bactérie 
Wolbachia dans leurs régions.



Notre approche innovante
Le World Mosquito Program a introduit la bactérie 
Wolbachia dans le moustique Aedes aegypti, vecteur 
du virus Zika, de la dengue et du chikungunya. 
Les bactéries Wolbachia sont des bactéries que 
l’on trouve naturellement dans 60 % des espèces 
d’insectes. Wolbachia ne constitue pas un danger 
pour l’homme, les animaux ou l’environnement. 

Lorsque les moustiques porteurs de la bactérie 
Wolbachia sont lâchés, ils se reproduisent avec les 
moustiques sauvages et transmettent Wolbachia 
à leur progéniture. Au fil du temps, la majorité 
des moustiques sont ainsi porteurs de la bactérie 
Wolbachia. Ces moustiques sont moins aptes à 
transmettre le virus à l’homme, ce qui diminue le risque 
d’épidémie de Zika, de dengue ou de chikungunya.

Un moustique pique une 
personne infectée par le virus

Le moustique pique une 
autre personne

Cette personne 
devient malade

Cette personne 
n’est pas malade

Un moustique avec Wolbachia 
pique une personne infectée 

par le virus

Le moustique avec Wolbachia 
pique une autre personne

Les moustiques 
sans Wolbachia 

transmettent 
les virus

Les moustiques 
avec Wolbachia 

bloquent la 
transmission 

des virus

Wolbachia bloque la transmission des virus du Zika, de la dengue et du chikungunya

Introduction de la bactérie Wolbachia dans les populations locales de moustiques

Moustiques non porteurs de la bactérie Wolbachia   Moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia

PÉRIODE D'INTRODUCTION

Populations de 
moustiques 

sauvages

Moustiques porteurs de la 
bactérie Wolbachia

La Wolbachia est introduite dans les 
populations de moustiques sauvages

Les équipes du WMP qui travaillent sur le terrain procèdent à un lâcher de 
moustiques mâles et femelles porteurs de la bactérie Wolbachia pendant 
plusieurs semaines, en utilisant divers procédés de lâcher  adaptés 
aux communautés locales. Au fil du temps, la proportion de moustiques 
porteurs de la bactérie Wolbachia augmente, jusqu’à ce que son niveau reste 
élevé naturellement sans qu’il y ait besoin d’effectuer de nouveaux lâchers.

Un suivi à long terme montre que la bactérie Wolbachia continue de se 
transmettre à un niveau élevé dans la majorité des sites de nos projets 
internationaux et ce jusqu’à sept ans après les lâchers. Depuis, dans ces 
zones de lâchers, il n’y a eu aucune épidémie de dengue recensée.

Les moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia introduite par nos équipes ne constituent pas 
un danger pour l’homme, l’animal ou l’environnement.

Comment procédons-nous à l’introduction  
de la bactérie Wolbachia?



Colombie

Brésil
Australie

Indonésie

VietnamInde
Sri Lanka

Fidji
Vanuatu

Kiribati

Nouvelle- Calédonie

Mexique

Centre régional
Pacifique

Centre régional Asie

Les sites impliqués dans notre projet
Le World Mosquito Program cherche à appliquer sa 
méthode le plus largement possible pour qu’elle soit 
utilisée à grande échelle et à faible coût, dans les 
zones urbaines des pays touchés par les maladies 
transmises par les moustiques. 

Le WMP coopère avec les communautés, gouvernements 
et institutions sanitaires dans 12 pays.

WMP possède deux centres régionaux: un en Asie 
basé à Ho Chi Minh au Vietnam et un second pour le 
Pacifique basé à l’Université de Monash, à Melbourne 
en Australie. Ces deux centres apportent un soutien 
aux sites situés dans leurs régions respectives et 
contribuent au management des opérations à 
l’échelle mondiale.

 

A Yogyakarta, en Indonésie
Notre équipe de Yogyakarta mène une 
étude d’efficacité à grande échelle pour 
évaluer l’impact de notre méthode 
Wolbachia sur la transmission de la dengue.

Dans le Queensland, en Australie
Notre premier site d’étude a vu le jour en 
2011 dans le nord du Queensland. Sur ce 
site, Wolbachia continue de se maintenir par 
elle-même dans les populations locales de 
moustiques et surtout il n’y a pas eu de cas 
recensé de transmission locale de dengue.

A Rio de Janeiro, au Brésil
Notre équipe procède à des lâchers à grande 
échelle de moustiques porteurs de Wolbachia, 
pour protéger les 2,7 millions d’habitants de 
Rio de Janeiro et Niterói.



Sécurité et gestion des risques

Donateurs et sources de financement
Le World Mosquito Program est soutenu par des 
gouvernements, des instituts de recherche et des 
partenaires philanthropiques du monde entier.  
Il s’agit notamment de:  
• The Bill & Melinda Gates Foundation 
• Yayasan Tahija, Indonesia
• The Wellcome Trust 
• United States Agency for International Development  
• The Australian and Queensland Governments
• Australian Government’s Department of Foreign Affairs 

and Trade (innovationXchange) 
• The Brazilian Government 
• The UK Government 
• Candeo Fund – International Community Foundation
• The Gillespie Family Foundation
• Rotary Foundation and local clubs 
• Foundation for the National Institutes of Health
• KPMG
• New England Biolabs

La méthode Wolbachia du WMP contribue à protéger 
les communautés des maladies transmises par 
les moustiques, tel que le Zika, la dengue et le 
chikungunya, et elle le fait sans poser de risque pour 
les écosystèmes naturels ou la santé humaine.

Notre méthode Wolbachia présente des 
caractéristiques particulières. Contrairement à la 
plupart des autres techniques, notre méthode est 
naturelle et autonome. Notre méthode ne supprime 
pas les populations de moustiques ou ne produit 
pas de modifications génétiques (OGM) puisque le 
matériel génétique du moustique n’est pas altéré.

Après des années de recherche en laboratoire et sur 
le terrain, les conclusions du WMP ont été soumises 
à des évaluations indépendantes rigoureuses. Il en 
ressort que le risque associé au lâcher de moustiques 
porteurs de la bactérie Wolbachia est infime, et que 
Wolbachia est sans danger pour l’homme, l’animal ou 
l’environnement.

Dans les pays où nous relâchons les moustiques 
porteurs de Wolbachia, WMP a obtenu les approbations 
et autorisations adéquates des autorités.

Participation communautaire
Le soutien des membres de la communauté, des 
groupes communautaires et des autres intervenants 
institutionnels est essentiel à l’approche du World 
Mosquito Program. De vastes actions de communication 
et activités participatives ont été menées avant que les 
moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia ne soient 
lâchés sur les sites du projet WMP du monde entier.

 

Dans chacun des pays où nous sommes actifs, le WMP 
travaille en étroite collaboration avec les membres des 
communautés et avec les autres parties prenantes afin 
de susciter un partage de points de vue et de poser 
des questions sur nos projets. Nous encourageons 
les communautés à s’impliquer activement dans les 
programme  du WMP et ne procédons à des lâchers 
qu’avec le soutien et l’accord de la communauté.

Bill Gates aide notre équipe à nourrir les moustiques au cours d’une 
visite à Yogyakarta.Des écoliers ont la chance de pouvoir observer de très près des moustiques lorsqu’ils participent aux activités de sensibilisation que nous menons.



worldmosquitoprogram.org

contact@worldmosquito.org

facebook.com/wmpglobal
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twitter.com/wmpglobal

instagram.com/wmpglobal


