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Agents pathogènes et maladies 
vectorielles. 
Présentation simplifiée de la séquence 

Connaissances 
Capacités 
Capacités associées 

Séquence Proposée : Présentation de la maladie, du parasite puis de la lutte à la fois contre 
le parasite et le vecteur 
 

Présentation simplifiée de l’objectif de la séquence 

Connaissances 

● Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises directement entre 
êtres humains ou par le biais d’animaux tels que les insectes (maladies vectorielles). 

● Les agents pathogènes (virus, certaines bactéries ou certains eucaryotes) vivent aux dépens 
d’un autre organisme, appelé hôte (devenu leur milieu biologique), tout en lui portant 
préjudice (les symptômes). 

● La propagation du pathogène se fait par changement d’hôte. Il exige soit un contact entre 
hôtes, soit par le milieu ambiant (air, eau), soit un vecteur biologique qui est alors l’agent 
transmetteur indispensable du pathogène (il assure la maturation et/ou la multiplication du 
pathogène). 

Capacités 

● Exploiter des documents montrant les modes de lutte contre des maladies vectorielles en 
France et dans le monde. 

Capacités associées 

● Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique. 
● Utiliser des outils numériques. 
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Proposition : Présentation de la maladie et de son 
incidence, du parasite puis de la lutte à la fois 
contre le parasite et le vecteur 
 
Introduction Maladie (Ré-)émergentes et vectorielles (voir aussi cette webographie) 

● Vidéo Présentation maladies vectorielles Le dessous des cartes 
https://www.youtube.com/watch?v=PkubEkc975Y “La mondialisation des épidémies” 
(2007)  

● mis en jour en 2012 par https://www.youtube.com/watch?v=HEDvwpJGKPM “Les 
maladies (ré-)émergentes” 

● Voir “la mondialisation des maladies” (2012) 
https://www.youtube.com/watch?v=uUm6bxrTefg 

 
Maladies vectorielles (quelques exemples) 

● Des dossiers de l’INSERM (avec documents, chiffres et vidéo)  et de l’Institut Pasteur 
présentent les exemples qui peuvent être directement réinvestis en classe. Les 
information des autres sites de MNHN, OMS (WHO), ... complètent ces sources :  

○ paludisme / Malaria  
■ dossier 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/paludi
sme,  

■ Conférence MNHN Maladies vectorielles exemple du paludisme (pdf) 
■ https://www.who.int/malaria/fr/,  
■ https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/paludisme 
■ Géopolitique du moustique dossier 

https://www.pasteur.fr/fr/geopolitique-moustique 
○ dengue 

■ dossier 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/dengu
e 

■ https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/dengue 
■ https://www.pasteur.fr/fr/geopolitique-moustique 
■ https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-sever

e-dengue 
■ https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria 
■ Chiffres internationaux, actions, … https://www.who.int/malaria/en/ 

○ chikungunya 
■ dossier 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/chikun
gunya-maladie-homme-courbe 

■ https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/chikungunya 
■ https://www.pasteur.fr/fr/virus-chikungunya-moustique-tigre 
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○ echinococcose 
■ https://agriculture.gouv.fr/lechinococcose-alveolaire 
■ https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/echinococcosis 

 
● L’article suivant du Monde permet d’expliquer les premiers succès et les nouvelles 

difficultés de la lutte contre l’agent et le vecteur de la malaria : 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/17/les-nouvelles-armes-de-la-lutte-con
tre-le-paludisme_5286491_3212.html, . 

Une maladie vectorielle est une maladie provoquée par un parasite transmis par un vecteur. 
Aujourd’hui 80% de la population mondiale est menacée par une maladie à transmission 
vectorielle.  
 
Au total, les principales maladies à transmission vectorielle  tuent plus de 700 000 personnes 1

par an, les populations des régions tropicales et subtropicales défavorisées sont les plus 
exposées. D’autres maladies à transmission vectorielle comme l’encéphalite à tiques sont un 
sujet d’inquiétude grandissant dans les régions tempérées. 
 
L’urbanisation rapide non planifiée, les augmentations massives des voyages et du commerce 
à l’échelle internationale, la modification des pratiques agricoles et d’autres évolutions 
environnementales accélèrent la propagation des vecteurs à l’échelle mondiale, ce qui met en 
danger de plus en plus de gens. Les personnes malnutries et celles dont le système 
immunitaire est affaibli sont particulièrement exposées  . 2

 
L’action contre les vecteurs s'inscrit dans plusieurs objectifs du développement durable  , par 3

exemple en distribuant de l’eau assainie à plus d’individus. Son financement devrait en être 
facilité. 
 
Un exemple de maladie vectorielle inquiétante est la malaria ou paludisme. L’agent qui 
provoque la maladie, le plasmodium, et son vecteur qui le transmet à l’Homme, la femelle 
moustique anophèle, développent tous les deux des résistances multiples aux différents 
traitements pour les combattre  . 4

 
 
Ces documents permettent, par exemple, d’expliquer 

●  que certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises 
par le biais d’animaux tels que les insectes (maladies vectorielles). 

● que des agents pathogènes (virus [voir séquence proposée au sujet de la 
grippe], certaines bactéries ou certains eucaryotes) vivent aux dépens d’un 
autre organisme, appelé hôte (devenu leur milieu biologique), tout en lui 
portant préjudice (en précisant quelques symptômes). 

● que la propagation du pathogène se fait par changement d’hôte 

1 https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/vector-borne-diseases/fr/ 
2 
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/new-vector-control-response-seen-as-game-ch
anger 
3 https://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/sdgs_french.pdf 
4 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/17/les-nouvelles-armes-de-la-lutte-contre-le-paludisme
_5286491_3212.html 
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● Les difficultés de la lutte contre les maladies vectorielles, orientée à la fois 
contre le parasite et contre le vecteur. 

et que 
● “Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises 

directement entre êtres humains ou par le biais d’animaux tels que les 
insectes (maladies vectorielles). 

● Les agents pathogènes (virus, certaines bactéries ou certains eucaryotes) 
vivent aux dépens d’un autre organisme, appelé hôte (devenu leur milieu 
biologique), tout en lui portant préjudice (les symptômes). 

● La propagation du pathogène se fait par changement d’hôte. Il exige soit un 
contact entre hôtes, soit par le milieu ambiant (air, eau), soit un vecteur 
biologique qui est alors l’agent transmetteur indispensable du pathogène (il 
assure la maturation et/ou la multiplication du pathogène).” 
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