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Des moustiques génétiquement modifiés 
peuvent-ils éliminer la dengue?

Can GM Mosquitoes Eradicate Dengue Fever

Une stratégie risquée est expérimentée aux Iles Caïman, à partir de moustiques  
génétiqument modifiés, OGM, sur des êtres humains non informés et sans leur 
consentement éclairé ; de plus, cette expérimentation est basée sur des données 
provenant d'études qui n’ont pas été publiées dans des revues scientifiques à 
relecture par des pairs, pour leur validation. Prof. Joe Cummins
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 Qu'est-ce que la dengue?

La dengue est une maladie causée par un flavivirus à ARN et transmise par la piqûre des 
moustiques Aedes aegypti. Les symptômes comprennent la fièvre, des maux de tête, des 
éruptions cutanées, de fortes douleurs dans les muscles et les articulations, ainsi que des 
douleurs derrière les yeux. 

La dengue classique est rarement mortelle, tandis que la dengue hémorragique est une 
maladie grave qui entraîne la mort dans environ 5 pour cent des cas. La dengue hémorragique 
est observée le plus souvent chez les enfants de moins de 15 ans. Elle est également 
rencontrée assez souvent chez les personnes atteintes de la fièvre et de symptômes gastro-
intestinaux, suivis d'une hémorragie capillaire [1] ] (Terminator Mosquitoes to Control 
Dengue? SiS 39).

L’incidence de la dengue a progressé de façon spectaculaire dans le monde ces dernières 
décennies. Quelque 2,5 milliards de personnes – soit deux cinquièmes de la population 
mondiale – sont désormais exposés à ce risque. L'Organisation mondiale de la santé estime 
qu'il y a peut être de l’ordre de 50 millions d'infections par la dengue dans le monde chaque 
année [2]. Pour plus de détails, voir l'encadré ci-dessous et la rubrique ‘Dengue’ figurant dans 
ce même document dans la partie ‘Définitions et compléments’ in fine. 
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 Des moustiques génétiquement modifiés ‘Terminator’ sont testés sur 
des populations de moustiques et des êtres humains

Des moustiques mâles Aedes aegypti, préalablement génétiquement modifiés (moustiques 
OGM), et désignés par OX513A, sont libérés dans une zone habitée par des populations 
humaines. L'organisme vivant modifié génétiquement (aussi désigné par OVM) qui est ainsi 
disséminé, contient un marqueur moléculaire fluorescent et une "construction génétique 
d’auto-limitation".

Lorsque des femelles de moustiques Aedes aegypti s'accouplent avec un moustique mâle 
OX513A, tous les descendants vont mourir, et donc empêcher l'émergence de la prochaine 
génération. Les moustiques Aedes aegypti mâles de type OX513A, qui sont élevés et 
développés par Oxitec Ltd, une société basée à Oxford au Royaume-Uni, portent un effet gène 
dominant létal à effet tardif [1]. 

Le gène dominant létal ne nécessite qu'une seule copie pour fonctionner et il est exprimé sous 
certaines conditions. Dans le cas de la création de la société Oxitec, la condition est l'absence 
de l'antibiotique tétracycline pour que les larves de moustiques portant ce gène dominant 
soient tuées. Les mâles élevés pour mettre fin à leur progéniture de larves, quand ils se sont 
accouplés avec des femelles de type sauvage, sont maintenus sur des milieux de culture 
contenant des antibiotiques. Les mâles sont des diploïdes homozygotes pour l’évènement 
génétique OX513A, de sorte que tous leurs descendants  restent vivants en l'absence de 
l'antibiotique. Les facteurs létaux sont actifs dans les derniers stades larvaires de 
développement [3]. 

L'essai sur le terrain se fait sur l’île de Grande Caïman par la société Oxitec Limited, basée à 
Oxford, au Royaume-Uni. Les îles Caïman sont une démocratie parlementaire avec un pouvoir 
judiciaire exécutif et législatif. La Constitution actuelle, qui est entrée en vigueur le 6 Novembre 
2009, font des îles Caïmans un territoire britannique d'outre-mer. 

Les résultats des expériences d’Oxitech, qui prétendent prouver l'innocuité et les avantages 
des moustiques de type ‘Terminator’, ont été rapportés lors d'une conférence de presse à 
Londres, au Royaume-Uni [4], et lors d'une réunion de l'Association américaine d'hygiène 
tropicale à Atlanta, Géorgie, aux États-Unis [5] ; mais les résultats des recherches n’ont pas 
encore fait leur apparition dans une revue scientifique. 

Comme les Iles Caïman sont sous juridiction britannique, l'expérimentation humaine, 
comportant une exposition aux moustiques OGM, semble avoir été entreprise sans le 
consentement éclairé qui devrait être normalement requis d’après la loi britannique.

 La construction des moustiques OGM, génétiquement modifiés

Le moustique OX513A a été construit en utilisant un transposon (gène sauteur) 
LA513 piggyBac isolé de Baculovirus, un virus à ADN commun des végétaux se trouvant dans 
les sols. LA513 est un transposon non autosomique, basé sur piggyBac, de 8,4 kb. Les 
moustiques transgéniques sont facilement identifiés par fluorescence rouge due à l'expression 
de DsRed2, une protéine fluorescente rouge synthétisée au départ dans un microbe marin. 

La construction génétiquement modifée contient tTAV, codant pour un activateur 



transcriptionnel répressible par la tétracycline, sous le contrôle de son site de liaison, tetO, un 
promoteur minimal de la protéine 70, dite de choc thermique, présente chez la drosophile 70, 
ainsi qu’une séquence 3'UTR (répétition non traduite) du gène fs(1)K10, issu d'un autre gène 
de la drosophile. 

En l'absence de tétracycline, tTAV se lie à tetO et amène à une expression supérieure de  tTAV, 
dans une boucle de rétroaction positive. En présence de tétracycline, tTAV se lie à la 
tétracycline ; la forme liée de la tétracycline ne se lie pas à tetO et il en résulte donc que tTAV 
n’est pas exprimé. Par conséquent, cette construction donne des niveaux élevés de 
l'expression de tTAV en l'absence de tétracycline, mais seulement une expression minimale 
faible en présence de tétracycline. L’expression d’un haut niveau de tTAV est toxique, ce qui 
peut-être du à des interactions de sa séquence VP16 dans l'activation de la transcription des 
gènes létaux : ainsi cette construction fournit un système létal, répressible de la tétracycline 
[3]. 

La séquence VP16 est aussi la séquence d'activation de la transcription de la protéine VP16 du 
virus de l'herpès et elle est une caractéristique commune des protéines d’activation de la 
transcription. Il semble clair que l'absence de l'antibiotique déclenche une augmentation des 
facteurs de transcription, menant à la létalité. Toutefois, le produit final - ou plusieurs produts - 
causent une mort tardive au stade intermédiaire entre larve et pupe ; ce produit ou ces 
produits n'ont pas été identifiés, ce qui aurait certainement dû être fait avant que les 
populations ne soient exposées aux moustiques transgéniques.

 Le transposon piggyBac et le transfert horizontal de gènes

Le transposon piggyBac a été découvert dans des cultures cellulaires de la 
teigne Trichopulsia, également connue sous le nom de chenille arpenteuse du chou. Les 
cellules avec des boucles ont provoqué un grand nombre de mutations dans l’insecte 
Baculovirus. Le transposon est largement utilisé car il agit comme un vecteur de transfert de 
gènes pour un certain nombre d'insectes non apparentés. Les transposons sont proches des 
virus, mais ils n'ont pas la capacité d'être enfermés dans un virion, avec une enveloppe 
protéique ou capside. 

Le transposon piggyBac est flanqué de courtes répétitions inversées qui initient l’insertion non 
réplicative dans le chromosome des insectes, médiée par une enzyme appelée transposase qui 
cible la séquence TTAA sur le chromosome. Lorsque les transposons s’insèrent dans une 
séquence de gène, ils peuvent provoquer une mutation, ou bien encore, le transposon peut 
agir comme un site de recombinaison conduisant à la duplication ou/et à la suppression de 
séquences dans les chromosomes.

Le transposon est généralement multiplié en laboratoire par insertion dans un plasmide 
bactérien. Les plasmides portant le transposon sont injectés très précocement dans des 
embryons d'insectes, où ils peuvent s’insérer dans le génome des cellules germinales et s’y 
maintenir pour donner une lignée provenant de ces cellules germinales. Les plasmides injectés 
dans un embryon incluent le transposon portant le ou les gènes à transférer et manquant 
d’une transposase, afin de "désactiver" le transposon et l'empêcher de bouger, de se mouvoir 
par lui-même. 

La fonction transposase est assurée par un plasmide auxiliaire qui a un transposon avec le 
gène de la transposase, mais elle est par ailleurs également désactivée, car elle ne possède 
pas la courte répétition terminale, qui lui manque donc, de sorte qu'il lui est impossible de 
s'insérer dans le chromosome [6] (piggyBac a name to remember, ISIS report). 

http://www.i-sis.org.uk/piggybac-pr.php


Le risque majeur de transfert horizontal du transposon piggyBac a été pris en compte dans 
un précédent rapport de l'USDA, pour s'opposer à la libération et à la dissémination du ver rose 
du cotonnier en 2001 et à nouveau dans notre mémoire récent, destiné à s'opposer à la 
diffusion des moustiques OGM, ou transgéniques, dont il est actuellement question [1]. 

Nous avons fourni la preuve que le vecteur "désactivé" portant le transgène, même lorsqu’il est 
‘démonté’ au strict minimum sur les bordures de répétitions, a néanmoins été en mesure de se 
répliquer et de se propager, essentiellement parce que la fonction transposase permet aux 
inserts piggyBac de se déplacer ; ce vecteur "désactivé" peut être, par l’intermédiaire des 
transposons, potentiellement présent dans     tous les     génomes  , y compris dans celui du 
moustique. 

La principale raison de l’utilisation des transposons comme vecteurs dans le contrôle des 
insectes, c'est précisément parce qu'ils peuvent propager rapidement les transgènes d’une 
façon ‘non-mendélienne’ dans une population, c'est à dire en reproduisant des copies et en 
sautant dans les génomes [de façon aléatoire], y compris dans ceux des hôtes mammifères. 

Bien que chaque transposon ait ses spécificités propres, comme enzyme transposase, qui 
reconnaît ses répétitions terminales, l'enzyme peut également interagir avec les répétitions 
terminales des autres transposons, et les preuves suggèrent "une vaste diaphonie entre les 
familles différentes de transposons, mais distinctes " dans un simple génome d’eucaryote.

L'utilisation du transposon piggyBac a été en proie à des problèmes d'instabilité dans le 
moustique Aedes aegypti transformé [7]. Par ailleurs, de grands inserts en tandem et instables 
du transposon piggyBac ont été répandus [8]. 

En dépit de l'instabilité et de la génotoxicité qui en résulte, le transposon piggyBac a été 
beaucoup utilisé également en thérapie génique humaine [9]. Un certain nombre de lignées 
cellulaires humaines ont été transformées, et même des cellules T primaires, en 
utilisant piggyBac [10]. Il a été démontré que le transposon piggyBac peut induire de 
larges mutations d’insertion dans le génome par insertion, perturbant ainsi les fonctions des 
gènes chez la souris lorsqu'ils sont activés [11]. 

Les moustiques mâles Aedes aegypti s’accouplent en règle générale avant de prendre un 
premier repas de sang par piqûre [12]. Ainsi du sang humain vivant se trouvera exposé  à 
piggyBac, porté par la femelle accouplée. Que faudrait-il pour activer le transposon d'origine 
des moustiques pour infecter du sang humain ? Rien de plus que la rencontre avec 
le Baculovirus qui pourrait entrer par le biais de coupures ou des plaies, ou encore avec de la 
poussière inhalée. 

La construction génétiquement modifiée du transposon piggyBac pourrait bien faire des 
ravages dans le génome humain, provoquant ainsi de nombreuses mutations d'insertion et 
d'autres dommages innombrables et imprévisibles.

 Encadré - Cycle de réplication du virus et l'infection de la dengue

L'infection par le virus de la dengue commence quand le moustique femelle prend son repas de 
sang et que le virus est introduit dans l'hôte. Le virus se lie et pénètre dans une cellule d’un 
hôte permissif par l'intermédiaire d’une endocytose. La fusion des vésicules de l’endosome 



membranaire et du virus permet au virus nu de pénétrer dans le cytoplasme, dans lequel son 
génome est encore dépouillé de son enveloppe protéique ou capside. La traduction du brin 
d’acide nucléique codant pour des protéines a alors lieu ; après quoi, le virus passe à la 
synthèse d'un brin intermédiaire négatif (non codant) qui forme un cercle et sert de matrice 
pour la production de copies multiples du brin positif d’ARNv viral (ARNv). 

Les cycles successifs de la traduction vont alors produire des niveaux élevés de protéines 
virales ; puis la protéine de structure de la capside ou coeur (C), la prémembrane (prM) et 
l'enveloppe (E) des protéines, ainsi que l’ARN viral ou ARNv, sont assemblés dans les virions de 
la génération suivante ou descendants, qui sont ensuite transportés à travers le compartiment 
de Golgi et finalement sécrétés [13].

L’infection par la dengue, avec l'un des quatre sérotypes du virus de la dengue, peut 
produire une gamme complète de symptômes de la maladie, allant de légers symptômes 
non spécifiques, à la dengue classique, jusqu’aux formes plus graves : la dengue 
hémorragique (DH) et la dengue avec syndrome de choc (DSS). La moitié des infections 
sont asymptomatiques et une personne peut être infectée par la piqûre d'un moustique 
infecté. 

La dengue hémorragique est caractérisée par l'apparition soudaine de symptômes 
semblables à ceux de la grippe apparaîssant de 3 à 14 jours après une morsure. La phase 
fébrile comprend une température élevée (> 38,3 ° C) et, éventuellement, des maux de 
tête au niveau du front, des rougeurs du visage et les muscles, des douleurs articulaires, 
des douleurs derrière l'orbite de l'œil, des éruptions cutanées, des nausées, une anorexie 
et des douleurs osseuses. 

Un test du lacet positif (pour les capillaires fragiles) augmente le risque de dengue. Le 
diagnostic définitif nécessite la détection des anticorps spécifiques de la dengue ou 
l'isolement du virus. Les manifestations hémorragiques sont des pétéchies (taches rouges 
ou violacées sur le corps causées par la rupture des capillaires), des hématomes (des 
gonflements remplis de sang, des saignements du nez et des gencives. Un état de 
faiblesse et de malaise peut persister pendant plusieurs semaines. 

La dengue hémorragique (DH) et la dengue avec syndrome de choc (DSS) peuvent mettre 
la vie en danger. La phase critique de dengue hémorragique DH commence 24 à 48 
heures après disparition de la fièvre et elle est définie par quatre critères: (A) Une fièvre 
récente ou un état fiévreux durant 2 à 7 jours; (B) Un signe ou un symptôme 
hémorragique; (C) Une thrombopénie (un nombre anormalement bas de plaquettes dans 
le sang) et (D), la preuve d’une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins. 

Des vomissements persistants, des douleurs abdominales intenses et des difficultés 
respiratoires peuvent se développer. Des variations marquées de la température 
corporelle (hypo- et hyperthermie) et des changements de l'état mental peuvent se 
produire. Les symptômes hémorragiques graves peuvent évoluer vers des saignements 
vaginaux ou intracrâniens. Dans les cas de dengue hémorragique légère à modérée, les 
symptômes commencent à disparaître dès que la fièvre tombe [14].

  Pour conclure

La dengue est une menace croissante pour la santé humaine. Le problème est aggravé par 
l'absence de vaccins efficaces. Cependant, comme nous l'avons souligné [1], il existe des 
solutions récentes de rechange qui sont sûres, efficaces, abordables, pour le contrôle de 



l'insecte vecteur. 

En revanche, la dissémination actuelle de moustiques mâles de type ‘terminator’  sur les Îles 
Caïman constitue une stratégie risquée. 

Pour ajouter l'insulte au dommage, il n'y a pas eu d’avertissements adressés aux touristes et la 
plupart des résidents du territoire ne semblent pas avoir donné leur consentement éclairé 
avant d'être exposés aux moustiques génétiquement modifiés : ceci est en violation flagrante 
des droits de l'homme, en ce qui concerne les expérimentations concernant les êtres humains. 

Si la stratégie a réussi, comme cela a été affirmé, les insulaires ont alors pu bénéficier d’un 
répit temporaire de l'insecte vecteur de la dengue, bien que les moustiques vecteurs de 
remplacement sont susceptibles de s’être propagés dans des îles voisines, presque 
immédiatement, et que les moustiques OGM, génétiquement modifiés s’y disséminent à partir 
des Îles Caïman. 

Le gouvernement britannique ne semble pas avoir exercé sa compétence juridique appropriée 
à la situation, sur l’expérimentation conduite sur les êtres humains dans ce territoire, tandis 
que la communauté scientifique se doit de condamner l'utilisation de données pour justifier 
l'expérience à partir des études qui n'étaient pas passées par un examen et une validation par 
les pairs concernés. 
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Définitions et compléments en français     :  

Baculovirus renvoie à Baculoviridae, d’après Wikipédia

Les baculovirus sont une famille de virus en forme de bâtonnet, les Baculoviridae. Ils 
peuvent être divisés en deux sous-familles : les Eubaculovirinae avec les 
Nucleopolyhedrovirus (NPV) et les Granulovirus (GV), les Nudibaculoviridae.

Les baculovirus ont un tropisme espèces spécifiques pour les invertébrés. Ces virus peuvent 
infecter plus de 600 espèces d’insectes comme les larves des mites, des symphytes, 
les moustiques mais aussi plusieurs crustacés comme les crevettes. Il n’y a pas de baculovirus 
connus capables d’infecter les mammifères ou d’autres vertébrés. 

Le génome des baculovirus est constitué d’ADN bicaténaire, circulaire, avec une taille comprise 
entre 80 et 180 kpB.

Les baculovirus sont utilisés en biotechnologie pour la production de protéines recombinantes. 
Ces virus permettent d’introduire le gène codant la protéine à produire dans des cultures de 
cellules d’insectes.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moustique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symphyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invert%C3%A9br%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nudibaculoviridae&action=edit&redlink=1
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nucleopolyhedrovirus&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eubaculovirinae&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
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Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Baculoviridae
Consentement éclairé – Introduction d’un article de Wikipédia 

Le consentement du malade aux soins est une obligation consécutive au caractère 
contractuel de la relation médecin-malade. La notion de consentement éclairé, qui implique 
que le médecin est tenu de présenter clairement au patient tous les risques d'une conduite 
thérapeutique, est pourtant relativement récente.

La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps et modifiée par l'article 70 de la loi 99-641 
du 27 juillet 1998 dit qu' "Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas 
de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli 
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à 
laquelle il n'est pas à même de consentir" (code civil article 16-3).

Le consentement doit être libre, c’est-à-dire en l'absence de contrainte, et éclairé, c’est-à-dire 
précédé par une information.

Les qualificatifs libre et éclairé sont repris dans tous les attendus de jugement ayant trait aux 
problèmes de consentement. Par exemple, "le médecin ne peut sans le consentement libre et 
éclairé du patient procéder à une intervention chirurgicale" (Cass. civ. 11 octobre 1988).

La Jurisprudence a parfaitement défini quels étaient les enjeux pour le patient qui doit être en 
mesure de décider par lui-même s'il subira ou non les dangers inhérents à tout acte médical 
(Cass. civ. novembre 1969).

L'information puis le consentement sont des moyens de remédier à la fameuse dissymétrie 
relationnelle existant entre le médecin qui sait et le patient qui ignore. Aux termes de la loi 
Kouchner du 4 mars 2002, le malade devient acteur de cette décision puisqu'il prend avec le 
professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit, toute 
décision concernant sa santé (Code de Santé publique L. 1111-4).

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Consentement_%C3%A9clair%C3%A9
Dengue  - Un article complet de Wikipédia 

La dengue (prononcer /dɛ̃g/, « dingue »), anciennement appelée « grippe tropicale »,« fièvre 
rouge» ou « petit palu », est une infection virale, endémique dans les pays tropicaux.

La dengue est une arbovirose, transmise à l'être humain par l'intermédiaire de la piqûre 
d'un moustique diurne du genre Aedes, lui-même infecté par un virus de la dengue de la 
famille des flavivirus.

Cette infection virale entraine classiquement fièvre, mal de tête, douleurs musculaires et 
articulaires, fatigue, nausées, vomissements et éruption cutanée. Biologiquement on retrouve 
habituellement une baisse des plaquettes. La guérison survient généralement en une semaine. 
Il existe des formes hémorragiques ou avec syndrome de choc, rares et sévères, pouvant 
entrainer la mort.

Il n'existe pas encore de vaccin et pas de traitement spécifique antiviral. La prise en charge 
repose sur un traitement symptomatique à base de médicament contre la fièvre et la douleur. 
Cependant, la dengue pouvant en de rares cas évoluer vers une forme hémorragique, la prise 
d'anticoagulants comme l'aspirine est à proscrire. La prévention collective repose sur la lutte 
contre les moustiques vecteurs (extermination, chasse aux eaux stagnantes...) et sur les 
mesures de protection préventives individuelles contre les piqûres de moustiques 
(moustiquaire, répulsif...).
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Histoire [modifier]

Étymologie [modifier]

Les origines du mot dengue ne sont pas claires, mais il pourrait provenir de la phrase 
Swahili « Ka-dinga pepo », qui décrit la maladie comme étant causée par un esprit malin1. Le 
mot Swahili « dinga » pourrait avoir pour origine le mot espagnol « dengue » qui signifie 
minutieux ou prudent, ce qui pourrait décrire l'allure d'une personne souffrant des douleurs 
musculaires et articulaires liées à la dengue2. L'usage du mot espagnol pourrait dériver du mot 
Swahili ayant la même prononciation 3.

Littérature [modifier]

Aux Antilles on disait à propos des esclaves ayant contractés la dengue qu'ils avaient la 
posture et la démarche d'un dandy, et la maladie était connue comme la « fièvre du dandy » 
(Dandy Fever)4.

La première description d'un cas de probable dengue proviendrait d'une encyclopédie médicale 
chinoise de la Dynastie Jin (265–420 AD) qui parle d'un « poison d'eau » associé à des 
« insectes volants3 » .

Le premier cas avéré fut décrit pour la première fois en 1779 par Benjamin Rush, qui introduit 
le terme de breakbone fever, qui signifie littéralement la « fièvre qui brise les os5 ».

L'étiologie virale et le mode de transmission par les moustiques fut découverte au 20e siècle 
par Sir John Burton Cleland.

Les mouvements de population durant la seconde guerre mondiale permirent à la maladie de 
se propager à la surface de la planète. Une pandémie de dengue débuta en Asie du Sud Est 
après la seconde guerre mondiale et se propage depuis6. La dengue fut à l'origine 
d'importantes épidémies en Australie (1897), aux Seychelles (1926), à Tunis (1927), à 
Athènes (1928) et à Taïwan (1931).

Parfois dénommée la « grande négligée des maladies de l’humanité », elle a été considérée 
pendant près de deux siècles comme un simple incident inhérent à l'acclimatation tropicale, au 
même titre que la grippe ou la diarrhée7.

Épidémiologie [modifier]

Distribution de la dengue dans le monde en 2000

Selon les chiffres 2007 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la dengue serait 
l'arbovirose la plus répandue au monde, avec environ 40 % de la population mondiale exposée 
au virus, soit 2,5 milliards de personnes. Chaque année il y aurait environ 50 millions 
d'infections dans le monde, dont 500 000 cas de « dengue hémorragique » entrainant la mort 
dans au moins 2,5% des cas8.

Ces chiffres ont été largement revus à la hausse en 2008 lors de la 2ème Conférence 
internationale sur la dengue9 avec 55% de la population mondiale exposée au virus, soit 3.6 
milliards de personnes, 124 pays endémiques, 70 à 500 millions d'infections (symptomatiques 
ou non) par an, dont 36 millions de cas de dengue classique, 2.1 millions de formes sévères 
(formes hémorragiques et formes avec syndrome de choc) et 21.000 décès.

Alors qu'elle était présente uniquement en Asie du Sud-Est, elle est depuis quelques années en 
pleine progression dans le reste de l'Asie, en Afrique, en Polynésie française, et surtout 
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en Amérique du Sud, où le nombre de cas a été multiplié par 60 entre 1989 et 1993. Les 
raisons sont multiples :

 croissance démographique importante ;
 création de bidonvilles aux abords des villes ;
 catastrophes naturelles ;
 paupérisation ;
 ralentissement des campagnes d'éradication du moustique Aedes aegypti.

En 2001, plus de 609 000 cas ont été signalés dans les Amériques, dont 15 000 ont été 
hémorragiques.

Depuis 2006, plusieurs pays et territoires de la Caraïbe ont mentionné des cas : la Dominique, 
la Jamaïque, le Suriname, Sainte-Lucie, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Guyane.

Début 2008, environ 36 000 habitants de Rio de Janeiro ont contracté la dengue, surchargeant 
les urgences hospitalières. 50 % des malades avaient moins de 14 ans, 24 sont morts. 2 053 
nouveaux cas ont été signalés pour la seule journée du 20 mars10.

À l'automne 2009, dans l'Atlantique, c'est le petit archipel du Cap-Vert qui a été balayé pendant 
deux mois par une épidémie de dengue de type 3 et qui, avec plus de 20 000 cas, a touché 
5 % de sa population, causant six morts11.

En 2010, le Ministère de la Santé française déclare le « premier cas de dengue autochtone » en 
métropole française (les autres cas déjà signalés sur le territoire étaient des personnes ayant 
voyagé dans les régions du monde touchées par l'épidémie)12.

Contamination [modifier]

Le virus de la dengue au microscope électronique.

Le virus de la dengue est transmis à l'homme par l'intermédiaire de moustiques vecteur du 
genre Aedes : Aedes aegypti le plus souvent mais également Aedes albopictus (moustique-
tigre) et Aedes polynesiensis. Ce sont des moustiques qui vivent en milieu urbain ou semi-
urbain, en contact avec l'homme7.

Les moustiques se contaminent en piquant l'homme, et rarement par transmission verticale de 
la mère à l'œuf (1 cas sur 600). L'être humain serait le principal réservoir naturel des virus de 
la dengue, mais aussi le disséminateur de la maladie.

Il existe quatre sérotypes distincts du virus de la dengue : DENV-1, DENV-2, DENV-3 et DENV-4. 
Ils sont étroitement apparentés et entrainent les mêmes signes cliniques. Même s'ils sont très 
proches les uns des autres, il n'existe pas de protection immunitaire croisée entre eux13. Ainsi 
un même individu peut être atteint plusieurs fois par la dengue, une fois par chacun des quatre 
sérotype.

Une épidémie de dengue est souvent liée à l’apparition ou à la réapparition d’un sérotype 
n’ayant pas circulé depuis plusieurs années13.

On parle de dengue primaire lors d'une primo-infection, c'est-à-dire lorsqu'un individu est 
infecté par un virus de la dengue pour la toute première fois. Lorsqu'il est réinfecté par un 
autre sérotype après une primo-infection on parle alors de dengue secondaire. Lors d'une 
dengue primaire, le ratio IgM/IgG en phase précoce de la maladie est plus élevé que lors d'une 
dengue secondaire. Il semble que lors d'une dengue secondaire, le risque de développer une 
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forme grave serait largement supérieure que lors d'une dengue primaire, multiplié d’un facteur 
1013.

Dengue hémorragique, en plein essor [modifier]

Le terme « dengue hémorragique » désigne une des formes sévères de la dengue, avec des 
complications potentiellement mortelles. Elle a été détectée pour la première fois dans les 
années 50, lors d'épidémies aux Philippines et en Thaïlande. Elle est aujourd'hui trouvée dans 
presque tous les pays d'Asie où elle est localement devenue une cause importante 
d'hospitalisation et de mortalité infantile8. En 2007, plus de 890 000 cas ont été notifiés rien 
que sur le continent américain, dont 26 000 étaient de forme hémorragique8. C'est une maladie 
émergente en plein développement : avant 1970, neuf pays avaient connu des épidémies de 
dengue hémorragique. En 1995, ils étaient quatre fois plus nombreux8 et au fur et à mesure 
que le temps passe, de nouvelles zones sont touchées ; avec par exemple le Vénézuela, 
autrefois épargné, qui en 2007 a notifié à l'OMS plus de 80 000 cas, dont au moins 6 000 de 
forme hémorragique8. Selon les chiffres 2007 de l'OMS, on dénombre dans le monde chaque 
année environ 500 000 cas de formes hémorragiques dont un grand nombre, chez les enfants 
le plus souvent, impliquent une hospitalisation. Environ 2,5% des patient meurent et sans 
traitement adapté, le taux de létalité de la dengue hémorragique peut dépasser 20%. Des 
équipes bien formées et équipées peuvent abaisser ce taux à moins de 1%8.

Les formes hémorragiques seraient dues à un phénomène immuno-allergique et affecteraient 
des personnes ayant déjà été infectées par un virus de dengue appartenant à l'un des 3 
autres sérotypes viraux. Selon cette hypothèse, baptisée « théorie des anticorps facilitants », 
les anticorps induits par la première infection faciliteraient l'infection des monocytes lors de 
l'infection subséquente par un virus d'un autre sérotype. Cependant, cette hypothèse, qui 
conduit à prédire un nombre important de formes graves lors de l'arrivée d'un sérotype dans 
un territoire où circule un autre sérotype, n'a pas été vérifiée dans un certain nombre 
d'épidémies [1]. Il est probable que la survenue de formes hémorragiques soit un événement 
aux causes multiples mettant en jeu le terrain sérologique du patient (infection antérieure par 
un autre sérotype de dengue voire par un autre flavivirus), son état général mais aussi la 
nature du virus lui-même (appartenance à tel ou tel sous-groupe phylogénétique).

L'essor récent de cette pandémie est expliquée par l'extension de l'aire de distribution des 
vecteurs (Aedes aegypti notamment, bien adapté aux villes) et des 4 types de virus impliqués. 
La mondialisation des échanges et l'urbanisation croissante, et peut être le dérèglement 
climatique facilitent la circulation de ces virus8.

Formes cliniques - Symptômes [modifier]

Aspects cliniques, classification OMS [modifier]

Il existe différentes formes cliniques de l'infection par le virus de la dengue, plus ou moins 
sévères. La dengue est le plus souvent bénigne. La gravité est très variable selon les individus, 
allant des formes asymptomatiques (infection sans aucun symptôme) ou paucisymptomatiques 
(formes atténuées, avec des symptômes très discrets) aux formes sévères (formes 
hémorragiques ou avec syndrome de choc) pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

L'OMS distingue dans sa classification de la dengue en 1997 différents aspects cliniques 
(OMS : Dengue Hemorrhagic Fever: diagnosis, treatment, prevention and control, 1997)14 :

 les formes asymptomatiques
 les formes symptomatiques

 fièvre indifférenciée
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 dengue classique (DF, Dengue fever)
 sans hémorragie
 avec hémorragie inhabituelle

 dengue hémorragique (DHF, Dengue haemorrhagic fever):
 sans syndrome de choc
 avec syndrome de choc (DSS, Dengue shock syndrome)

La définition OMS 1997 d'une « dengue classique » (DF) probable est un état fébrile aigu 
associé à deux ou plus des manifestations suivantes14:

 céphalée,
 douleur retro-orbitaire,
 myalgie,
 arthralgie,
 rash cutané,
 manifestations hémorragiques,
 leucopénie

et

 confirmation sérologique

ou

 autres cas de dengue confirmée à la même place et au même moment

La définition OMS 1997 d'une « dengue confirmée » est une dengue cliniquement probable 
confirmée par un critère biologique de laboratoire (isolation du virus, modification des 
anticorps, mise en évidence d' antigènes ou de séquence du génome du virus)14.

La définition OMS 1997 d'un cas de « dengue hémorragique » (DHF) nécessite la présence 
de tous les éléments suivants14:

 Fièvre aiguë, durant 2 à 7 jours, parfois biphasique (première phase fébrile, rémission, 
puis deuxième poussée de fièvre).

 Tendance hémorragique, mise en évidente par au moins un des items suivants :
 test du tourniquet positif,
 pétéchies, ecchymoses, ou purpura,
 hémorragies des muqueuses, du tube digestif, des sites d'injections ou d'autres 

localisations,
 hématémèse ou méléna,

 Thrombocytopénie de 100 000 plaquettes ou moins,
 Signes de fuite plasmatique due à l'augmentation de la perméabilité vasculaire, se 

manifestant sous au moins l'un des items suivants :
 augmentation de l'hématocrite égal ou supérieur à 20% de la moyenne, adapté à 

l'âge, au sexe et à la population étudiée,
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 baisse de l'hématocrite suivant le traitement de compensation volumique 
(remplissage vasculaire) égal ou supérieur à 20% de la moyenne,

 signes de fuite plasmatique tels que épanchements pleuraux, ascites et 
hypoprotéinémie.

La définition OMS 1997 d'un cas de « dengue avec syndrome de choc » (DSS)14nécessite à 
la fois la présence des quatre critères définissant une « dengue hémorragique » (fièvre, 
tendance hémorragique, thrombopénie et fuite plasmatique) plus des signes de défaillance 
circulatoire tels que :

 pouls rapide et faible,
 pression artérielle différentielle pincée (<20 mm Hg)

ou

 hypotension, selon l'âge (définie par une pression systolique < 80 mmHg pour les moins 
de 5 ans et <90 mmHg pour les 5 ans et plus.)

 peau moite et froide, agitation

Dans le guide de l'OMS de 1997, la « dengue hémorragique » (DHF) est aussi classée selon 
quatre stades de sévérité. Le grade I est défini comme l'association d'une fièvre et de signes 
non spécifiques; les seules manifestations hémorragiques sont un test du tourniquet positif 
et/ou des contusions d'apparition facile. Le grade II est un grade I incluant des saignements 
spontanées, le plus souvent sous la forme d'hémorragies cutanés ou d'autres localisations. Le 
grade III est une défaillance circulatoire se manifestant par un pouls rapide et faible et une 
pression artérielle différentielle pincée ou une hypotension, avec une peau moite et froide et 
une agitation. Le grade IV est un état de choc profond, avec un pouls ou une pression artérielle 
indétectable. Les grades III et IV définissant la « dengue avec syndrome de choc » (DSS)14.

Refonte de la classification OMS [modifier]

Cette classification de l'OMS, datant de 1997, a par la suite montrée ses limites. Sa pertinence 
et son intérêt ont progressivement été remis en cause au fur et à mesure de l'accroissement 
des connaissances sur la maladie15. Ainsi en 2005, l'OMS écrit que dans le contexte de la prise 
en charge clinique en pédiatrie, la classification s'avère inappropriée pour les quatre raisons 
suivantes (Dengue in the context of the IMCI, OMS, 2005)16 :

 Il existe un chevauchement entre les formes « dengue classique » et « dengue 
hémorragique ». Il n'y a aucune preuve que les formes DF et DH/DSS soient des entités 
cliniques réellement distinctes plutôt que des manifestations variées d'une même maladie. 
On retrouve notamment thrombocytopénie et hémorragie dans les formes « dengue 
classique » tout comme dans les formes « dengue hémorragique ».

 Les quatre critères nécessaire à la définition OMS d'un cas de dengue hémorragique 
(fièvre, thrombopénie, hémorragie et signes de fuite plasmatique) sont difficiles à 
renseigner. Ainsi la détection précoce d'une thrombopénie et d'une fuite plasmatique 
nécessite des examens biologiques souvent non disponibles dans les centres de soins 
primaires des pays pauvres où la dengue est endémique. De plus les manifestations 
hémorragiques ne sont pas toujours présentes dans la dengue sévère, notamment lors de 
la phase précoce.

 Le terme « dengue hémorragique » met trop l'accent sur l'hémorragie alors que la 
grande différence entre une dengue sévère et une dengue classique n'est pas l'hémorragie 
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mais l'augmentation de la perméabilité vasculaire entraînant une fuite de plasma. Ainsi la 
présence d'hémorragie se voit indifféremment dans les cas de dengue simples ou sévères. 
Et lorsque l'hémorragie elle-même met en jeu le pronostic vital, c'est presque toujours 
tardivement et de façon associée à un syndrome de choc du à la fuite plasmatique.

 La classification est trop compliquée pour une utilisation pratique, notamment chez les 
enfants.

L'OMS propose alors une nouvelle classification, simplifiée et ne mettant plus l'accent sur la 
présence d'hémorragie ou le décompte des plaquettes (Dengue in the context of the IMCI, 
OMS, 2005)16:

 Infection symptomatique par la dengue :
 Dengue
 Dengue sévère

Dans cette classification, c'est la perméabilité vasculaire, responsable d'une fuite plasmatique, 
qui devient le critère principal d'une dengue sévère. Les signes précoces de fuite de plasma 
sont l'hémoconcentration, les épanchements pleuraux et les ascites. Les signes de gravité 
d'une dengue sévère sont les signes de chocs circulatoires (froideur des extrémités, pouls 
radial faible, lenteur à la revascularisation capillaire), une altération de l'état de conscience, 
des hémorragies des muqueuses (hématémèse, méléna, saignements du nez ou des gencives) 
et des manifestations inhabituelles telles que lésions hépatiques importantes, 
cardiomyopathie, encéphalopathie et encéphalite16.

Formes asymptomatiques et paucisymptomatiques [modifier]

Les formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est-à-dire sans symptôme ou avec 
des symptômes discrets (par exemple une fièvre isolée et de courte durée), pourraient être les 
formes les plus fréquentes17.

Lors d'une étude prospective réalisée à Bangkok et publiée en 1988, portant sur 1 757 enfants 
âgés de 4 à 16 ans, on a constaté que 87% des élèves infectés de façon aiguë par le virus de la 
dengue ne présentaient que pas ou peu de symptômes18. Cependant une autre étude réalisée 
en Thaïlande et publiée en 2002 retrouvait une incidence à peu près égale (répartition à 50% 
environ) des cas de dengues asymptomatiques et symptomatiques, remettant en cause l'idée 
que la plupart des infections par la dengue étaient silencieuses19.

Ainsi selon les sources et les études, le taux d'infection peu ou pas symptomatiques diffère 
grandement. Globalement, le taux de formes asymptomatiques est généralement compris dans 
une fourchette allant de 50 à 90% des cas20.

Tableau clinique de la dengue classique [modifier]

La forme dite « dengue classique » (DF pour dengue fever, OMS 199714) est la forme la plus 
habituelle de l'infection symptomatique par un virus de la dengue. Elle est habituellement 
bénigne mais peut évoluer vers des formes sévères.

L'infestation débute avec la piqure du moustique infecté par un des virus de la dengue. 
L'incubation, période lors de laquelle le virus se réplique dans le sang sans pour autant donner 
de symptôme, dure généralement de 5 à 6 jours, avec des extrêmes allant de 3 à 15 jours21.
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Les premiers symptômes se rapprochent d'un syndrome pseudo-grippal sévère et brutal, avec 
une fièvre élevée à plus de 39 °C, pouvant durer de 2 à 7 jours (une fièvre plus durable remet 
le diagnostic en cause), associée à des céphalées (maux de tête) souvent importantes et 
invalidantes, frontales et rétro-orbitaires, des myalgies (douleurs des muscles, des arthralgies 
(douleurs des articulations), et une asthénie (fatigue) majeure. Parfois seulement, en fin de 
fièvre, il y a apparition d'une éruption maculo-papulaire (plane et/ou en relief), localisée 
initialement au niveau du tronc puis s'étendant au visage et aux extrémités, responsable ou 
pas de prurit (démangeaison). Des manifestations digestives telles que vomissements et 
douleurs abdominales modérées sont fréquentes. Des manifestations hémorragiques sont 
possibles telles que pétéchies, purpura thrombocytopénique, gingivorragies, épistaxis, 
hémorragie génitale, hématurie, hémorragies digestives21. Ces manifestations hémorragiques 
ne signifient pas que le patient est atteint d'une forme de « dengue hémorragique » stricto 
sensu (qui, selon l'OMS 1997 est définie par : fièvre, manifestations hémorragiques, 
thrombopénie et fuite plasmatique.)

L’hémogramme retrouve fréquemment une leuco-thrombopénie, une légère augmentation de 
la CRP, une cytolyse hépatique et musculaire modérée. Il faut rechercher une augmentation de 
l’hématocrite et de la protéinémie qui signe une hémoconcentration, signe d'une fuite 
plasmatique, facteur de gravité principal.

Parfois après quelques jours d'évolution, les nausées et vomissements parfois intenses 
empêchent toute alimentation, entraînant une déshydratation avec un « syndrome 
d'épuisement » répondant bien à une ré-hydratation intra-veineuse.

Dans la majorité des cas la dengue est peu sévère et évolue spontanément vers la guérison : 
les symptômes disparaissent après la défervescence de la fièvre et le malade récupère sans 
séquelle. Dans certains cas, le plus souvent chez les enfants de moins de 15 ans, la dengue 
peut évoluer vers une forme sévère à partir du 3e-4e jour : la température s'effondre, l'état du 
patient s'aggrave brutalement, une fuite de plasma hors des vaisseaux capillaires et des 
troubles diffus de la coagulation entrainent un tableau grave avec ecchymose en nappe, 
saignements digestifs abondants, choc et collapsus cardiovasculaire; le malade peut 
rapidement tomber dans un état critique et mourir dans les 12 à 24 heures, ou au contraire 
récupérer rapidement, moyennant un traitement médical adapté8,13. Faute d'un traitement 
adapté, la « dengue hémorragique » peut entrainer la mort dans plus de 20% des cas, chiffre 
pouvant être abaissé à moins de 1% avec une prise en charge adaptée 8.

Pour résumer on peut distinguer différentes phases évolutives lors d'une dengue classique22:

1. une phase d'incubation muette de quelques jours
2. suivie d'une phase d'invasion, avec fièvre élevée d'apparition brutale, frissons, 

sensation de malaise général, maux de tête frontaux, douleurs musculaires et 
articulaires, douleurs des muscles oculo-moteurs lors des mouvements des yeux (quasi-
pathognomoniques), nausées et vomissements

3. une phase de rémission de deux à trois jours avec chute de la fièvre

4. une période d'état avec reprise de la symptomatologie initiale, nouvelle phase 
hyperthermique et apparition une éruption cutanée de type exanthème, morbilliforme 
ou scarlatiniforme plus ou moins prurigineux. Cette alternance de phases d'invasion, de 
rémission et de reprise donne un tableau caractéristique fait de deux phases 
hyperthermiques d'environ trois jours, séparées par une défervescence importante de 
deux à trois jours, donnant à la courbe l'aspect d'une « selle à troussequin », tableau 
classique mais loin d'être systématique.

5. l'évolution est spontanément favorable avec guérison sans séquelle après une durée 
totale de la maladie d'environ une semaine. La dengue est parfois suivie d’une 
convalescence longue, avec un état de fatigue (asthénie) persistant.
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Clinique des formes sévères [modifier]

Il semble de plus en plus évident que les définitions classiques de l'OMS pour la « dengue 
hémorragique » (DHF, OMS 1997) et la « dengue avec syndrome de choc » (DSS, OMS 1997) ne 
désigne pas réellement des entités cliniques distinctes, mais que ces différentes formes ne 
sont que les aspects cliniques variés de la dengue sévère.

Différentes formes de dengues sévères existent, on peut citer la « forme hémorragique » où 
l'hémorragie est au premier plan et menace directement le pronostic vital; la « forme avec 
syndrome de choc » où la fuite plasmatique due à l'augmentation de la perméabilité capillaire 
entraine un état de choc ; d'autres formes sévères avec atteinte neurologique (méningo-
encéphalite aiguë), hépatique (hépatite aiguë grave), myocardique (myocardiopathie) ou 
splénique (rupture de rate).

Les formes DH et DSC sont graves mais leur incidence est faible, représentant entre 1 et 10 % 
de l’ensemble des formes de dengue13.

Les formes hémorragiques et avec syndrome de choc : parfois, le plus souvent chez des 
enfants de moins de 15 ans, l’infection évolue après 2 à 7 jours et la décroissance thermique 
vers un tableau sévère du à une augmentation de la perméabilité capillaire et à des anomalies 
de la coagulation, avec apparition d'ecchymoses en nappe, des saignement digestifs 
abondants, avec ou sans syndrome de choc associé23.

Les formes avec des manifestations neurologiques : rarement, les patients peuvent développer 
des signes neurologiques tels que convulsions, parésies spastiques, altération de l’état de 
conscience, tableau de méningo-encéphalite aiguë avec ou sans manifestations 
hémorragiques23.

Diagnostic [modifier]

Le diagnostic positif de la dengue se fait devant :

 des arguments épidémiologiques : séjour en zone d’endémie, période épidémique, 
antécédents de primo infection

 des arguments cliniques : fièvre élevée, syndrome hyperalgique, rémission de 2-3 jours, 
signes de fragilité capillaire ou hémorragiques

 des arguments biologiques d’orientation : leucopénie, thrombopénie, hématocrite élevé

La suspicion clinique peut être confortée ou confirmée par un bilan biologique nécessitant une 
prise de sang réalisé dans un laboratoire d'analyse médical.

Diagnostic et confirmation biologique [modifier]

Lors d'une analyse sanguine standard, on peut retrouver de inconstamment :

 sur  la NFS : leucopénie avec neutropénie et lymphopénie, thrombopénie fréquente, 
lymphocytose avec lymphocytes hyperbasophiles, absence d'anémie.

 cytolyse hépatique modérée : augmentation des transaminases (ALAT et ASAT)
 cytolyse musculaire : augmentation de la créatine phosphokinase (CPK)
 CRP subnormale, généralement inférieure à 50.
 augmentation de la ferritinémie
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La confirmation biologique de l'infection par le virus de la dengue peut être faite à l'aide de 
trois techniques13:

 La RT-PCR, qui permet de confirmer précocement l'infection, et de déterminer le 
sérotype viral en cause.

 Le test antigénique NS1, « détection de l’antigène nonstructural 1 (NS1) de la 
dengue », qui doit être réalisé précocement, entre J1, le premier jour des signes cliniques et 
jusqu'à J5. Cependant, un résultat NS1 négatif ne permet pas d'éliminer formellement une 
infection par le virus de la dengue.

 La sérologie antigénique, recherche des IgM et IgG spécifiques et repose sur une 
technique ELISA. Elle permet un diagnostic tardif car les IgM sont identifiées en moyenne à 
partir du cinquième jour après le début des premiers signes cliniques et persistent deux à 
trois mois. Il est donc inutile de réaliser ce test avant le 5e jour d'évolution.

Diagnostic différentiel [modifier]

Le diagnostic différentiel d'une dengue, c'est-à-dire d'un état fébrile aiguë accompagné de 
signes non spécifiques tels que céphalées, myalgies, arthralgies, asthénie, vomissements, 
éruption, se fait avec les infections suivantes :

 la grippe, surtout dans les formes atténuées à début plus progressif
 la fièvre jaune
 d'autres arboviroses (Chikungunya, Hantaan ...)
 le paludisme
 d'autres causes d'hépatites virales aiguës
 une primo-infection au VIH
 la leptospirose
 la fièvre typhoïde
 des rickettsioses
 des éruptions virales aiguës (rougeole, rubéole ...)
 d'autres infections dues à des virus donnant une fièvre hémorragique ...

Test du lacet (tourniquet) [modifier]

Le test du lacet, ou test du tourniquet, est un test clinique ayant été validé par l'OMS, et 
permettant de déterminer approximativement la fragilité capillaire d'un patient atteint de la 
dengue, afin de déterminer sa tendance à l'hémorragie.

Le brassard d'un tensiomètre est appliqué autour du bras du patient. Il est gonflé à une 
pression égale à la moyenne entre la pression artérielle systolique et diastolique du patient, et 
maintenu ainsi pendant 5 minutes. Le test est dit positif lorsqu'il entraine l'apparition d'au 
moins 10 pétéchies par 2.5 cm2 (1 square inch). Dans la forme dite « dengue hémorragique » 
(selon la définition OMS de 1997), le test donne généralement un résultat positif avec plus de 
20 pétéchies24.

L'intérêt de ce test est cependant limité pour plusieurs raisons. Notamment il peut être 
faussement négatif ou peu positif lors de la phase de choc profond24. Et faussement positif chez 
les personnes avec une fragilité capillaire non liée à la dengue.

Traitement [modifier]

Il n'existe ni traitement préventif (vaccin) ni traitement curatif spécifique antiviral de la 
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dengue.

La dengue ne présente généralement pas de complications, mais il existe de rares formes 
sévères qui impliquent de consulter un médecin et d'éviter l'automédication. Notamment la 
prise d'acide acétylsalicylique (aspirine) est formellement contre-indiquée, de même (mais 
avec un moindre niveau de preuve) que la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, car ils 
majoreraient le risque hémorragique intrinsèque de la maladie25.

La prise en charge thérapeutique d'une dengue classique consiste en de simple mesures 
symptomatiques22 :

 repos,
 réhydratation orale,
 calmer douleur et fièvre à l'aide de médicaments antalgiques et antipyrétiques à base 

deparacétamol,

En cas de formes plus sévères :

 passage aux urgences pour réhydratation par voie intraveineuse, notamment en cas de 
« syndrome d'épuisement », par déshydration suite à une intolérance digestive avec 
nausées et vomissements empêchant le patient de boire suffisamment,

 éventuellement corriger un état de choc hémodynamique dans les formes sévères,
 des transfusions de plaquettes sont parfois nécessaires.

Prévention [modifier]

Les moustiquaires peuvent être imprégnées d'un insecticide pour renforcer leur efficacité. Elles 
sont un des meilleurs moyens de protection individuelle.

Aucun vaccin n'existe pour parer la contamination. Les aspects préventifs consistent donc à 
éviter les piqures du moustique vecteur de la dengue.

À l'échelle individuelle, l'utilisation de moustiquaires et de répulsifs à base de DEET sont 
efficaces. L'essence de citronnelle est peu efficace pour ce type de moustique, 
particulièrement agressif.

À l'échelle communautaire, la prévention consiste à limiter la population de moustiques. 
Au Brésil, en Guyane et aux Antilles Françaises, on cherche à éliminer les lieux de ponte du 
moustique, à savoir les réserves d'eau stagnante et chaude. En particulier, les bidons, 
bouteilles, canettes, pots de plantes, coupelles, sont propices à stocker de l'eau de pluie. Des 
solutions alternatives sont conseillées par les autorités, comme ne pas remplir les vases des 
plantes dans les cimetières avec de l'eau mais avec du sable mouillé. Les dépôts 
de pneus favorisent grandement l'apparition de gîtes larvaires chauffés par le soleil. À plus 
large échelle, des actions ciblées sont efficaces, comme le drainage des aires humides ainsi 
que l'application d'insecticide adapté dans les zones infectés (en tentant d'épargner les 
prédateurs des moustiques, et de ne pas favoriser l'émergence de souches résistantes). Lors 
de flambées épidémiques, des mesures d'urgence consistent généralement à démoustiquer à 
grande échelle, par avion parfois. Les impacts à long terme sont mal connus (risques 
d'apparition de souches résistantes, impacts toxiques et écotoxiques des pesticides).

Pour être immunisé contre la dengue, il faut avoir contracté les 4 types différents (un 
hémorragique et 3 non-hémorragiques). Chaque fois, les symptômes sont plus importants. Il 
est donc indispensable, pour les personnes jeunes, âgées, affaiblies ou ayant des antécédents 
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de dengue de se protéger efficacement avec un répulsif corporel à base de DEET (la citronnelle 
ne suffit pas) à renouveler toutes les 4 heures, des prises de répulsifs, une moustiquaire et des 
vêtements longs à la tombée du jour.

Recherche [modifier]

 2007 : Selon le laboratoire de l'institut Leloir (de Buenos Aires en Argentine), l'ARN du 
virus de la dengue adopterait une forme circulaire dès sa pénétration dans la cellule 
infectée[réf. nécessaire]. Il serait alors directement reconnu par l'enzyme de la cellule réalisant la 
réplication de l'ARN, ensuite traduit en protéines par cette même cellule[réf. nécessaire].

Fin 2010, le laboratoire Sanofi Aventis annonce la dernière phase de test d'un vaccin 26
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 (en) Guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. A joint publication of 
the World Health Organization (WHO) and the Special Programme for Research and Training 
in Tropical Diseases (TDR). New edition 2009.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Dengue

Endocytose – Extraits d’un article de Wikipédia
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources 
mentionnées dans la bibliographie. Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des 
références.
Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

L'endocytose (grec endon (dedans) et kutos (cellule)) est le mécanisme de transport de 
molécules voire de particules (virales, bactériennes, etc.) vers l'intérieur de la cellule.

Description [modifier]

L'endocytose est un phénomène membranaire faisant partie des mécanismes de transport 
avec mouvement. On en distingue trois types :

1. l'endocytose à récepteur ;

2. la pinocytose ;

3. la phagocytose.

L’endocytose (ou internalisation) a lieu quand une partie de la membrane (ou la surface de 
changement de phase du fluide plasmique pour les cellules dépourvues de membrane solide) 
entoure complètement une particule mineure, sans gros volume et la fait pénétrer de 
l’extérieur vers l’intérieur d’une cellule.

Ce mécanisme membranaire (ou quasi-membranaire) est très important dans la vie d’une 
cellule, car il permet l'internalisation de molécules spécifiques grâce à des récepteurs 
spécifiques dans la cellule (et notamment dans le cytosol), la molécule à endocyter étant 
appelée ligand (ex. : la transférine (ligand) qui va se fixer aux récepteurs membranaires 
spécifiques de la transférine 1.)

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Endocytose

Exemple schématique des phénomènes d’exocytose et d’endocytose in TRANSPORTS 
INTRACELLULAIRES DES PROTEINES d'après le cours de Marie FLAMAND, Unité des 
Arbovirus & Virus des Fièvres Hémorragiques. Source : 
http://virologie.free.fr/documents/virologie/03-
transport_intracell_prot/transport_intracell_prot.htm

Génotoxicité – Un article de Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant lamédecine. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Génotoxique se dit d'une substance ou d'un rayonnement qui peut compromettre l'intégrité 
du génome.

Sous l'influence de cette substance ou de ce rayonnement, la structure du génome est 
modifiée par l'action sur les molécules d'ADN : des mutations  1   peuvent survenir et aboutissent 
parfois à l'enclenchement d'un processus cancéreux.
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Toutefois, il est à noter qu'un génotoxique peut avoir un impact direct, conduisant à un 
événement clastogène et un impact indirect (modification des protéïnes de l'appareil 
mitotique), conduisant à un événement aneugène.

Notes et références [modifier]

1. ↑   http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/genotoxique_155/ 
[archive]

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notoxique
Iles Caïman – D’après Wikipédia

 

Cet article est une ébauche concernant lemonde insulaire et le Royaume-Uni. Vous pouvez 
partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Les îles Caïmans ou îles Caïman ou îles Caïmanes (Cayman Islands en anglais) sont un 
territoire d'outre-mer du Royaume-Uni dans les Caraïbes.

Article détaillé sur le site Wikipdia http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Ca%C3%AFmans

Marquage moléculaire fluorescent – Renvoi à protéine fluorescente verte, une 
introduction à un article de Wikipédia 
NB - Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

La protéine fluorescente verte (souvent abrégé GFP, de l'anglais « Green Fluorescent 

Protein ») est une protéine ayant la propriété d'émettre une fluorescence de couleur verte. 

Issue d'une méduse (Aequorea victoria), cette protéine est intrinsèquement fluorescente. 

Songène peut être fusionné in-vitro au gène d'une protéine que l'on souhaite étudier. Le gène 

recombinant est ensuite réintroduit dans descellules ou un embryon, qui va alors synthétiser 

la protéine de fusion, alors fluorescente. On pourra alors l'observer à l'aide d'un microscope à 

fluorescence, par exemple. Cette méthode permet d'étudier les protéines dans leur 

environnement naturel : la cellule vivante. La découverte et les applications de la GFP ont été 

couronnées par le prix Nobel de chimie décerné à Osamu Shimomura, Martin Chalfie et Roger 

Tsien le 8 octobre 2008  1  ,2. 

   Aequorea victoria
Article complet avec références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot
%C3%A9ine_fluorescente_verte 

Marquage moléculaire de structures intracellulaires (noyau en bleu et filaments d'actine en 
rouge) et suivi de l'internalisation d'une protéine (la transferrine fluorescente en vert). 
Une molécule fluorescente ou fluorochrome, a la propriété d´émettre de la lumière à une 
longueur d´onde bien définie (couleur) lorsqu´elle est excitée dans des conditions spécifiques.  
Un fluorochrome passe à l'état excité lorsqu'il absorbe de l'énergie lumineuse à une longueur 
d'onde (noté λ) qui lui est propre (lumière d'excitation). Il retourne à l'état fondamental très 
rapidement en émettant de la lumière à une longueur d'onde supérieure à celle d'excitation 
(lumière d'émission).  Extrait d’un article sur la microscopie de fluorescence. Source : 
http://www.crpp-bordeaux.cnrs.fr/transform/competences/microscopie_de_fluorescence.html

Moustique Aedes aegypti – Extrait d’un article de Wikipédia

Aedes aegypti est une espèce de moustique qui est le vecteur principal de la dengue et de 
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la fièvre jaune.

C'est un petit moustique, long de 5 mm environ, de couleur sombre que l'on peut reconnaitre 
par les marques blanches bien visibles sur les pattes et un dessin en forme de lyre sur le 
thorax. Il est originaire d'Afrique1, mais on le trouve maintenant dans les régions tropicales à 
travers le monde2.

Ce moustique est considéré comme un des plus importants vecteurs de maladies. Il a un mode 
de vie qui le rend particulièrement proche de l'homme et, comme la plupart des moustiques, 
semble pouvoir rapidement développer des résistances à la plupart des insecticides. On 
cherche donc à mieux comprendre son écologie. Seule la femelle pique.

Génomique [modifier]

Le génome de cette espèce de moustique a été séquencé par un consortium comprenant des 
scientifiques de l'Institut J. Craig Venter et de l'Université de Notre Dame et publié en 2007. 
L'effort de séquençage de son ADN était destiné à fournir de nouvelles pistes pour la recherche 
sur les insecticides et les modifications génétiques possibles pour prévenir la propagation du 
virus. Il s'agissait de la deuxième espèce de moustique dont le génome ait été séquencé en 
entier (le premier était Anopheles gambiae). Les données publiées incluent les 1,38 milliards de 
paires de base contenant les 15 419 gènes codant pour des protéines. Le séquençage indique 
que l'espèce a divergé de Drosophila melanogaster (la mouche à fruit commune) il y a environ 
250 millions d'années, et qu'Anopheles gambiae et cette espèce ont divergé il y a environ 150 
millions d'années3,4.

Cycle de vie [modifier]

La femelle de Aedes aegypti pond ses œufs qui peuvent éclore très rapidement en environ 24 
heures si les conditions sont optimales. Les larves vont passer par différents stades jusqu'à la 
nymphe d'où émergera le moustique adulte. De la larve au moustique adulte, il se passe 7 à 12 
jours selon les conditions, notamment la température et l'alimentation. Le moustique adulte a 
une durée de vie dans la nature estimée à 2 à 3 semaines au maximum. Mais il peut vivre bien 
plus longtemps, environ 2 à 3 mois en condition de laboratoire 5.

  
Photos : adulte à gauche et larrve à droite. 
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
Moustiques OGM – Une sélection de trois articles
LES INSECTES TRANSGÉNIQUES SOULÈVENT DE NOMBREUSES QUESTIONS
par Christophe NOISETTE , février 2004. Inf’OGM N°50, 

Des chercheurs modifient génétiquement des insectes afin d’inhiber la transmission de 
maladies à l’homme, de combattre les ravageurs ou de rendre ces insectes résistants à 
des maladies ou producteurs de molécules pharmaceutiques. Les inquiétudes soulevées 
par ces travaux sont du même ordre que celles soulevées par les plantes transgéniques, 
voire accentuées puisque la dissémination, la reproduction et la transmission des gènes 
sont des phénomènes souhaités par les scientifiques. 

Les risques encourus sont un possible déséquilibre d’écosystèmes locaux, un 
changement des rapports proies / prédateurs ou une transmission de gènes selon des 
processus non prédits. Ainsi, T. Miller, professeur d’entomologie à l’Université de 
Californie, travaille à modifier génétiquement un ver parasite du coton en lui introduisant 
un gène léthal pour sa progéniture. 

Des travaux ont analysé la dispersion de ces vers transgéniques en utilisant non pas ledit 
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gène léthal mais un gène le rendant fluorescent. Il est prévu qu’en 2005 ces vers soient 
lâchés dans l’environnement en Arizona. A propos d’un moustique transgénique, T. Scott, 
professeur d’entomologie à l’Université de Californie, estime que des risques existent : 
« Les gènes rendant ce moustique incapable de porter le parasite de la malaria ne 
peuvent-ils pas passer à une autre espèce, entraînant des conséquences irréversibles ? 
Est-il possible que le parasite s’adapte et provoque une épidémie importante parce que  
rendu plus fort ? Ces parasites se sont déjà adaptés à de nombreux médicaments ».

http://www.centerforfoodsafety.org
http://publichealth.yale.edu/facult…

Source : http://www.infogm.org/spip.php?article1460

Le moustique OGM prend son envol  Articles de Stéphane Foucart dans le 
Journal ‘Le Monde’ du samedi 23 avril 2011 page 16. ‘Décryptages Sciences 
Entomologie’.  

Paludisme : les moustiques OGM résistants et durables arriveront-ils ? - Par Claire 
Peltier, Futura-Sciences 

Le remplacement des moustiques sauvages par des moustiques OGM incapables de 
transmettre le paludisme est l’une des solutions antipaludiques proposées par les 
scientifiques. Ils viennent d’ailleurs de franchir une étape, en montrant que la transmission 
forcée de gènes (et donc de gènes de résistance) à la descendance des moustiques est 
possible : de quoi donner de l’espoir à des milliards de personnes menacées par le parasite.

Des moustiques génétiquement modifiés qui combattent la propagation de maladies humaines, 
ce n’est pas une nouveauté. Au mois de décembre dernier, plusieurs milliers de moustiques 
OGM destinés à lutter contre la dengue avaient été discrètement lâchés en Malaisie. 

D’autres insectes, quant à eux, avaient été « fabriqués » pour limiter la transmission du 
paludisme. Si la stratégie peut choquer, notamment pour les fervents défenseurs de 
l’environnement pour qui les OGM paraissent dangereux, l’idée vient au départ d’une bonne 
intention.

Car le paludisme, en particulier, est à l’origine de nombreux décès (plus d’un million) chaque 
année. Plasmodium, le parasite responsable de la maladie, infecte plus de 500 millions de 
personnes chaque année et en menace bien plus.

 Le moustique vecteur, qui transmet le parasite d’Homme à Homme par la prise de repas de 
sang, habite les régions tropicales et équatoriales où vit la moitié de la population mondiale.

Remplacer durablement les moustiques sauvages
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Le manque de traitements efficaces étant un frein à la limitation de l’expansion de la maladie, 
le remplacement des populations locales de moustiques vecteurs par des moustiques 
incapables de transmettre la maladie est l’une des stratégies actuellement les plus étudiées. 

Pour l’instant, les chercheurs, prudents, tentaient de trouver des parades pour rendre les 
moustiques stériles afin qu’ils ne se multiplient pas dans la nature de façon incontrôlée. 

Le nombre de moustiques qui perdent la fluorescence (et qui insèrent la deuxième 
copie du gène de l'endonucléase) sont en nette augmentation (courbe rouge). Les 
moustiques fluorescents (qui n'ont pas encore reçu le gène de l'endonucléase) sont 
eux en diminution (courbe verte). La courbe violette correspond aux moustiques qui 
ont perdu la GFP mais aussi d'autres marqueurs. © Nature

Aujourd’hui au contraire, la stratégie est inverse. Les chercheurs tentent de trouver un moyen 
de donner un avantage évolutif aux moustiques OGM, afin de remplacer durablement les 
insectes vecteurs par des moustiques inoffensifs. Une équipe de chercheurs de l’Imperial 
College à Londres, de l’Université de Washington et de l’Université de Pérouse en Italie, ont mis 
au point une méthode qui permettrait de répandre rapidement les moustiques sains, et l’ont 
publié dans la revue Nature.

Forcer la transmission du gène de résistance

Pour y parvenir, la stratégie était de rendre un gène (en l’occurrence le gène de résistance au 
paludisme) ubiquitaire, c’est-à-dire qu’il puisse se transmettre très rapidement et de façon un 
peu forcée, de génération en génération. Une telle chose avait pu être réalisée chez les 
drosophiles (l’organisme modèle des scientifiques) mais n’avait jamais pu être reproduite chez 
notre insecte d’intérêt. C’est aujourd’hui chose faite.

Les scientifiques ont utilisé l’un des moustiques vecteurs du paludisme les plus importants, 
Anopheles gambiae, et lui ont inséré un élément génétique que l’on qualifie d'« égoïste ». Il 
s’agit d’un gène codant pour une endonucléase (une enzyme qui coupe l’ADN), habituellement 
codée par des introns. Il possède la particularité de pouvoir se dupliquer chez des individus qui 
ne possèdent qu’une seule copie du gène, et ce sur le chromosome homologue. Ce mécanisme 
assure le passage du gène dans la génération suivante, puisque quel que soit le chromosome 
transmis à la descendance, le gène de l’endonucléase le sera aussi inévitablement.

Encore du travail

Ce processus a été validé expérimentalement par l’utilisation du gène de l’endonucléase 
permettant d'éteindre la fluorescence de la protéine GFP, un phénotype facilement observable 
dans la descendance. Selon des tests effectués in vitro et en accord avec les modélisations, il a 
suffi de douze générations pour voir disparaître la fluorescence chez 50 % des moustiques, 
alors que seulement un pour cent de la population possédait la version éteinte du gène au 
départ.
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Puisque la stratégie semble fonctionner, il reste maintenant à faire de même en remplaçant le 
gène fluorescent par un gène rendant les moustiques résistants au paludisme. Ce genre de 
gène existant déjà, l’obtention de moustiques permettant une lutte efficace contre la maladie 
parasitaire devrait être rapide. Reste à savoir si tout le monde accueillera avec enthousiasme 
l'idée de la propagation d'insectes OGM dans la nature...

Anopheles gambiae est l'un des moustiques vecteurs du paludisme les plus actifs. © James D. 
Gathany, CDC, domaine public. © 2001-2011 Futura-Sciences, tous droits réservés. Source de 
l’article : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/paludisme-les-moustiques-ogm-
resistants-et-durables-arriveront-ils_29708/

Plamide – Introduction à un article de Wikipdia

Un plasmide désigne en microbiologie ou en biologie moléculaire une molécule 
d'ADN surnuméraire distincte de l'ADN chromosomique, capable de réplication autonome et 
non essentielle à la survie de cellule. Le terme plasmide fut introduit par le biologiste 
moléculaire américain Joshua Lederbergen 19521. 

Schéma représentant une bactérie contenant des plasmides. 1 ADN chromosomique 
(bactérien). 2 Plasmides.

Les plasmides sont généralement circulaires. Ils se trouvent quasi-exclusivement dans les 
bactéries, à l'exception notable du plasmide 2Mu que l'on trouve hébergé par un micro-
organisme eucaryote (Saccharomyces cerevisiae ou levure du boulanger).

Une cellule bactérienne peut en contenir une copie, pour les grands plasmides, ou des 
centaines pour des plasmides artificiels (construits par génie génétique à des fins de clonage 
de gènes). Les bactéries en comportent généralement 5 à 30 copies, les levures entre 50 et 
100 exemplaires par cellule.

Plusieurs plasmides différents peuvent coexister dans une même cellule sous condition de leur 
compatibilité mutuelle. Certains plasmides sont capables de s'intégrer aux chromosomes; on 
appelle ces plasmides des épisomes.

Les plasmides participent aux transferts horizontaux de gènes entre les populations 
bactériennes, et donc à la dissémination des gènes conférant des avantages sélectifs (par 
exemple des résistances aux antibiotiques ou des facteurs de virulence). La mobilité des 
plasmides (par conjugaison) au sein des populations bactériennes accroît le spectre d’hôte des 
gènes impliqués dans la virulence. Ces gènes offrent en contrepartie un avantage sélectif pour 
le plasmide et les bactéries hôtes. On conçoit donc la nature quasi-ubiquitaire et persistante 
des plasmides chez les bactéries pathogènes. Un exemple est le plasmide contenu dans le 
vaccin du virus de la grippe A (H1N1).

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmide   
Terminator (gène) – Introduction d’un article de Wikipédia
Les technologies, surnommées « terminator », sont des technologies utilisées pour 
restreindre la réutilisation de plantes génétiquement modifiées, en rendant les graines de 
seconde génération stériles. Ces technologies pourraient être utilisées pour empêcher une 
réutilisation et une revente, non autorisées dans le contrat de vente, de plantes génétiquement 
modifiées qui ont nécessité pour leur développement des efforts de recherche importants.
Lire l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Terminator_(g%C3%A8ne) 

Thérapie génique – Extraits d’un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
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La thérapie génique est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des gènes 
dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie. La thérapie génique vise à 
remplacer ou complémenter un allèle mutant défectif par un allèle fonctionnel ou à 
surexprimer une protéine dont l'activité aurait un impact thérapeutique.

Thérapie génique à base d'un vecteur adénovirus. Un nouveau gène est inséré dans un vecteur 
dérivé d'un adénovirus, lequel est utilisé pour introduire l'ADN modifié dans une cellule 
humaine. Si le transfert se déroule correctement, le nouveau gène élaborera une protéine 
fonctionnelle qui pourra alors exprimer son potentiel thérapeutique.

…

Une réussite mitigée, de nombreux échecs, les premiers effets secondaires 
[modifier]

La plupart, sinon la totalité des essais cliniques de thérapie génique depuis le début des 
années 1990 peuvent être considérés comme des échecs dans la mesure où ils n'ont que très 
rarement, et que brièvement, amélioré l'état clinique des patients, et ils n'ont jamais abouti à 
la mise en place de thérapeutiques reconnues et utilisées au niveau international. 

Actuellement une seule stratégie, celle employée par Alain Fischer et Marina Cavazzana-Calvo, 
visant à traiter l'incapacité à développer des réponses immunitaires de nouveau-nés atteints 
d'immunodéficience sévère (SCID, Severe Combined Immunodeficiency) peut être considérée 
comme une réussite avec cependant une situation complexe car cette stratégie est parfois à 
l'origine d'effets secondaires graves. En 1998-99, de très jeunes enfants atteints du SCID-X 
souffrant d’une immunodéficience (des "bébé bulles") ont reçu un traitement visant à rendre 
actif leurs lymphocytes T déficients.

Plus précisément, la thérapie consistait à insérer un gène fonctionnel restaurant la 
fonctionnalité d'un récepteur de l’interleukine 2. La mutation de certaines protéines de ce 
récepteur empêche ces malades de disposer d’une réaction immunitaire efficace les rendant 
sensibles à toutes les infections opportunistes. Dans un premier temps, l’entreprise s’est 
révélée être une réussite totale avec la guérison des patients[12]: la plupart des bébés ont pu 
sortir de leurs bulles et vivre normalement. Cependant, quatre de ces patients sur la vingtaine 
d'enfants traités par ce type de thérapie ont développé une leucémie après quelques années. 

De nombreuses données convergent pour penser que le type de vecteur utilisé pourrait 
s'intégrer dans des régions sensibles du génome, et en dérégulant certains gènes, comme le 
proto-oncogène LMO2[13] (un gène fréquemment retrouvé activé dans des lymphomes naturels) 
pourrait participer à ces formes de leucémies induites. On peut corréler cette intégration du 
vecteur à la multiplication anarchique des globules blancs encore indifférenciés à l’origine de la 
leucémie. Il s'agirait donc bien d'un effet secondaire direct imputable à la stratégie elle-même, 
même si le développement de ce type de leucémie n'a pas été décelé dans la majorité des 
patients impliqués dans les divers essais cliniques de ce type réalisés par le monde.

Cet essai clinique "phare" de la thérapie génique a eu plusieurs répercussions. Il a tout 
d'abord montré que le concept de thérapie génique était valable et qu'une stratégie de 
manipulation du génome pouvait avoir un impact thérapeutique. Mais il a mis aussi en 
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évidence la nécessité d'améliorer les stratégies (utilisation de nouveaux vecteurs limitant les 
insertions génotoxiques, réduction de la quantité de cellules exposées au vecteur puis 
réinjectées au patient, afin de limiter le risque de toucher un autre gène…) et les risques qui 
pouvaient être associés à cette stratégie. Enfin, et de manière très inopportune, il a aussi 
fortement freiné le développement d'une thérapie génique qui commençait à souffrir d'une 
mauvaise réputation étant donné le peu de réussites observées dans les protocoles cliniques. 
Ces événements sont rentrés en synergie avec le décès d'un patient aux États-Unis en 1999, 
Jerry Jelsinger, lors de l'injection de fortes doses d'un vecteur dérivé d'un adénovirus, qui a 
ébranlé la communauté scientifique et médicale, et celui en 2007 d'un patient traité par un 
vecteur dérivé de AAV.

Les résultats de certains protocoles sont actuellement mis en avant avec notamment en 2007-
2008 des essais cliniques sur des pathologies de la vision, ou des pathologies neuronales 
infantiles (LINCL ou late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis) dans lesquels des signes 
positifs d'amélioration clinique sont rapportés[14]. La prudence est de mise et ces résultats 
restent toutefois non seulement à confirmer, mais aussi à améliorer dans l'avenir, car l'annonce 
d'un résultat positif n'implique pas forcément que l'on soit proche des requis thérapeutiques 
pour que le traitement puisse prendre sa place dans un contexte hospitalier classique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_g
%C3%A9nique#Une_r.C3.A9ussite_mitig.C3.A9e.2C_de_nombreux_.C3.A9checs.2C_les_premier
s_effets_secondaires

Alors que la thérapie génique fonctionne bien dans le modèle animal (souris, chiens…), elle est 
le plus souvent inefficace chez l'homme en raison de la combinaison de plusieurs paramètres: 
l'inefficacité des vecteurs à transduire un pourcentage important de cellules, la difficulté de 
créer des vecteurs qui permettent de reproduire les cinétiques complexes d'expression des 
gènes, parfois l'utilisation de gènes thérapeutiques inadéquats en raison d'erreurs 
conceptuelles concernant les mécanismes de la maladie, l'état de santé de certains patients 
pour lesquels la thérapie génique ne pourrait de toute façon rien apporter… 

Cette inefficacité rend plus aigües les considérations éthiques, sociologiques, et sécuritaires… 
avec une question sous-jacente: les recherches doivent-elles être arrêtées? Les problèmes liés 
au risque de diffusion du virus vecteur dans la population, ainsi que celui d'une transmission 
germinale (qui conduirait à transmettre à l'enfant du malade les nouveaux gènes lors de la 
fécondation) sont actuellement pratiquement inexistants, et les effets secondaires, s'ils restent 
dramatiques au niveau humain, sont globalement très rares et ne justifient pas un arrêt des 
efforts de R & D. 

Les diverses instances impliquées dans le contrôle des essais en thérapie génique (l'AFSSAPS 
en France, Le RAC aux États-Unis) commencent à adopter des cadres réglementaires 
permettant une protection optimale du patient et de son entourage, et on peut considérer 
aujourd'hui que la thérapie génique n'est « pas plus risquée » que les autres approches 
thérapeutiques expérimentales[15].

Un problème sociologique et éthique, classique de toute approche médicale reposant sur la 
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biotechnologie, est celui du coût et de l'effort financier que la société consent au 
développement de la thérapie génique. Encore inexistant d'un point de vue commercial, le coût 
de la thérapie génique est actuellement assuré par les organismes publics caritatifs ou 
gouvernementaux, et surtout par l'industrie. 

Considérée comme une thérapie de pays riches, ne pouvant pas faire état d'un bilan très positif 
ni médicalement ni commercialement, et face aux difficultés de financement de la recherche 
scientifique de nombreuses voix s'élèvent pour demander une redistribution de l'argent alloué 
à la thérapie génique, et arrêter les investigations. Le contexte n'est dans les faits pas aussi 
manichéen que l'on pourrait imaginer. 

Par exemple, si le développement de la thérapie génique est le fait de pays riches, certaines 
études basent leur concept sur l'utilisation de vecteurs de type ADN nu (non viraux) qui 
pourraient être facilement produits, stockés, envoyés et de coût relativement bas permettant 
ainsi à des pays pauvres d'accéder à des traitements qui aujourd'hui reposent sur des 
approches médicamenteuses lourdes au niveau financier

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_g
%C3%A9nique#Une_r.C3.A9ussite_mitig.C3.A9e.2C_de_nombreux_.C3.A9checs.2C_les_premier
s_effets_secondaires
Transfert horizontal de gènes – Extrait d’un article de Wikipédia

Le Transfert horizontal de gènes (ou HGT pour Horizontal Gene Tranfer en anglais), est 
un processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre 
organisme sans en être le descendant. Par opposition, le transfert vertical se produit lorsque 
l'organisme reçoit du matériel génétique à partir de son ancêtre. La plupart des recherches en 
matière de génétique ont mis l'accent sur le transfert vertical, mais les recherches récentes 
montrent que le transfert horizontal de gènes est un phénomène significatif. Une grande partie 
du génie génétique consiste à effectuer un transfert horizontal artificiel de gènes.

Historique [modifier]

Le transfert horizontal de gènes a été décrit pour la première fois en 1959 dans une publication 
japonaise démontrant l'existence du transfert de la résistance aux antibiotiques entre 
différentes espèces de bactéries1,2. Cependant cette recherche a été ignoré en occident 
pendant une dizaine d'année. Michael Syvanen a été parmi les premiers biologistes 
occidentaux à étudier la fréquence de transfert horizontal de gènes. Syvanen a publié une série 
d'article sur le transfert horizontal de gènes à partir de 1984 3, prédisant que le transfert 
horizontal de gènes existe, qu'il a une importance biologique réelle, et que c'est un processus 
qui a façonné l'histoire de l'évolution dès le début de la vie sur terre.

Comme Jain, Rivera et Lake (1999) ont dit: « De plus en plus, les études sur les gènes et les 
génomes, indiquent que de nombreux transfert horizontaux ont eu lieu entre les 
procaryotes. » 4 (voir aussi le lac et Rivera, 20075). Le phénomène semble avoir eu une certaine 
importance pour les eucaryotes unicellulaires également. Comme Bapteste et al. (2005) 
l'observent, « de nouveaux éléments donnent à penser que le transfert de gènes peut 
également être un important mécanisme d'évolution chez les protistes »6.

Il existe des preuves que les plantes supérieures et les animaux ont également été touchés, et 
cela a soulevé des préoccupations en matière de sécurité7. Toutefois, Richardson et Palmer 
(2007) indiquent: « Le transfert horizontal de gènes a joué un rôle majeur dans l'évolution 
bactérienne et est assez courante dans certains eucaryotes unicellulaires. Toutefois, la 
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prévalence et son importance dans l'évolution des eucaryotes pluricellulaires demeurent 
obscures. »8

En raison de l'augmentation d'éléments de preuve suggérant l'importance de ces phénomènes 
dans l'évolution, des biologistes moléculaires, tels que Peter Gogarten ont décrit le transfert 
horizontal de gènes comme « Un nouveau paradigme pour la biologie » 9 .

Il convient également de noter que le processus peut être un danger caché du génie génétique, 
comme il pourrait permettre à un ADN transgénique dangereux(optimisé pour le transfert) de 
se propager d'une espèce à l'autre7.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes

Transfert latéral de gènes

Le transfert latéral de gène se définit comme le passage d'une information génétique d'une 
espèce à une autre par des processus biologiques et l'insertion de cette ADN exogène au sein 
du génome de l'hôte. Ces transferts sont plus souvent fréquents ou niveau des bactéries. De ce 
fait ces dernières deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques en acquérant des 
gènes de résistance à partir d'autres espèces. 

- Il existe trois mécanismes pour le transfert latéral de gènes.

Cependant, l'importance quantitative, au niveau du génome, de ces transferts horizontaux 
de gènes, par opposition aux transferts verticaux d'une cellule mère à une cellule fille, n'a pas 
pu être étudiée avant ces dernières années. Ce problème n'a pu être abordé qu'avec la 
connaissance des génomes complets de plusieurs organismes. 

Plusieurs études ont suggéré que les transferts horizontaux étaient extrêmement fréquents. 
Certaines sont même allées jusqu'à rejeter le concept de phylogénie pour représenter 
l'évolution des Procaryotes, considérant que seul un réseau pouvait donner une représentation 
correcte. 

Décourez l’article complet sur le site : 
http://bioinfo.uqam.ca/bif7002/archives/Hiver2005/Phylogenie/

Transposons - Définition de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris

 Les transposons sont des éléments d'ADN qui peuvent se déplacer d'un endroit à un autre sur 
un même brin d'ADN ou sur un autre brin. Pour faire de la transposition, aussi appelée 
recombinaison, un transposon a besoin d'enzymes spéciales telles une intégrase ou une 
transposase. C'est habituellement le transposon lui-même qui code pour ces protéines. 

Deux types de transposition. 

http://bioinfo.uqam.ca/bif7002/archives/Hiver2005/Phylogenie/
http://www.bioinfo.uqam.ca/~bergeron_a/COURS/bif7002-h05/Exposes7002/alpha/Phylogenie/Tlg.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_note-Mae-Wan_Ho-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_note-gogarten-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_horizontal_de_g%C3%A8nes#cite_note-7


• Transposition conservatrice : Une séquence d'ADN est transférée d'un site à un autre, 
entre un site donneur et un site accepteur

• Transposition réplicative : l'élément transposable est transféré d'un site à un autre, tout 
en restant au site original. Cela conduit à une augmentation du nombre de copies de 
l'élément transposable. 

Selon les éléments transposables, un mode ou l'autre, ou les deux seront employés. 

Une variante de la transposition appelée rétro transposition est toujours réplicative car 
l'élément transposable n'est pas transféré en tant que tel, mais simplement copié. A l'endroit 
d'insertion (cible, site accepteur), une courte séquence de 4 à 12 pb est dupliquée et encadre 
l'élément transposable. Ces deux séquences forment une répétition directe 5' - 3' et 
constituent une marque de reconnaissance de la transposition. 

Certains éléments transposables s'insèrent préférentiellement à un locus du génome, d'autres 
sont plus généralistes et s'insèrent sur un chromosome particulier ou encore sur n'importe quel 
chromosome. Cela dépend de l'élément transposable lui même. 

Trois types d'éléments transposables

Les transposons sont classés d'après leur mode de transposition. 

• Les transposons de type I se déplacent sur un mode " copier coller " en passant par 
l'intermédiaire d'un ARN. Leur transposition nécessite une réverse transcriptase qui est 
souvent codée par une phase ouverte de lecture incluse dans le transposon. 

• Les transposons de type II se déplacent selon un mode " couper coller " sans passer 
sous forme ARN. Ils restent sous forme d'ADN et codent la transposase nécessaire à leur 
transposition.

Enfin on a mis récemment des éléments transposables dont on ignore le mode de transposition 
: miniature insertional transpositions elements ou MITEs (transposons de type III XE 
"transposons de type III" ) dans les génomes d'Oryza sativa (105 éléments qui représentent 
6%du génome) et Caenorhabditis elegans. Ils ont des extrémités inversées répétées de 15 bp 
séparées par 400bp, insuffisante pour coder une protéine. Ces éléments sont également 
présents chez l'homme le xénope , le pommier...

Transposons de type II

Les plus simples sont les séquences d'insertions (IS) :éléments transposables d'une longueur 
de 700 à 2500 pb. leurs extrémités sont constituées de séquences courtes répétées inversées. 

Ils contiennent 2 cadres de lecture ouverts (Ins A et Ins B) codant pour une ou deux formes de 
la transposase. Ainsi, les séquences d'insertions ne contiennent que les éléments nécessaires à 
la transposition. 

Les autres transposons peuvent être flanqués par des séquences d'insertions ou des séquences 



inversées répétées (ITR inverted terminal repeats). Leur longueur varie de 2500 à 7000 pb. On 
les retrouve souvent en tant que familles de séquences répétées à travers le génome, car il 
existe de légères différences entre les séquences traduisant l'ancienneté de leur production et 
de leur divergence. 

En plus de la transposase, ils contiennent des gènes autres que ceux liés à la transposition. 
Certains transposons de la bactérie contiennent des gènes de résistance aux antibiotiques. 

D'autre part, plusieurs bactériophages sont en fait des transposons (Le bactériophage Mu est 
un grand transposon de 38'000 pb comprenant des protéines de structure nécessaires à 
l'encapsulation de l'ADN.) Chez la drosophile on voit depuis une quarantaine d'années les 
souches envahies par l'élément P

Figure 7- 13. Modèle de transposon de type II.

 

Figure 7- 14. Quelques transposons de type II.

 Rétro transposons (type I)Rétro transposons (type I)

Ce sont des séquences d'ADN qui contiennent un gène codant pour la reverse transcriptase, 
catalysant la synthèse d'un brin d'ADN (ADN complémentaire ou ADNc) à partir d'un ARN. Il 
existe de nombreux types de rétro transposons et leur nomenclature est encore sujette à 
débat. Ils se différencient en fonction de 

• leur capacité à se transposer. 
• la présence de longues répétitions terminales (LTR). 
• leur capacité à former des particules virales.

Figure 7- 15. Rétrotransposons

Les rétrovirus ont une structure similaire aux transposons, mais possèdent des gènes 
spécifiques comprenant entre autre des gènes codant pour les protéines de la capside. Le virus 
HIV comprend trois protéines (gag, pol, env) flanquées de deux LTR 

Les rétro séquences sont des séquences d'ADN qui sont le produit d'une transcription reverse 

(ARN ADNc), qui sont intégrées au génome, mais qui n'ont plus la capacité de se transposer. 
Elles sont reconnaissables car les introns sont absents, on trouve une séquence de poly-A à 



l'extrémité 3' (ajoutée après la transcription sur l'ARNm) on trouve des répétitions directes aux 
extrémités, laissant supposer qu'un mécanisme de transposition a été impliqué dans leur 
création. Ces rétro séquences sont soit fonctionnelles soit non- fonctionnelles Ce maintien de la 
fonctionnalité est un cas assez rare car la rétrotranscriptase est assez infidèle. La majeure 
partie des rétro séquences sont des pseudogènes 

Les rétro transposons représentent 40% du génome humain. Les éléments LINE (long 
interspersed element) de l'ordre de 5Kbp peuvent contenir des phases ouvertes de lecture sans 
éléments de contrôle donc non fonctionnels (16% du génome). Les éléments SINE (Short 
interspersed element) de 100 à 500bp sont constitués de séquences Alu dont on ignore le rôle. 
On en trouve 106 dans le génome humain (11%) 

Tableau 7- 16. Transposons dans le génome humain

Evolution des génomes

Les transposons (en particulier les rétro transposons qui se répandent dans les génomes par 
copié-collé) sont responsables au moins en partie de l'augmentation de la taille des génomes 
(10% pour les eucaryotes supérieurs).

Chez les bactéries , ils permettent la transmission de gènes de résistance.

L'expression de certains gènes peut être altérée suite à l'intégration d'un transposon dans un 
gène ou à proximité (effet délétère de la transposition). Un gène peut ainsi être transformé en 
pseudogène, par changement du cadre de lecture ou altération de la séquence d'acides 
aminés. 

La restauration de la fonctionnalité est possible à condition qu'il y ait par la suite une excision 
parfaite de l'élément transposable, ce qui est rare. Le plus souvent le transposon s'excise de 
manière incomplète, conduisant à l'insertion ou à la délétion de nucléotides. Il peut parfois y 
avoir augmentation de l'expression de certains gènes en aval de l'insertion d'éléments 
transposables, s'ils contiennent des séquences régulatrices ou promotrices.

Les éléments transposables peuvent contribuer à des réarrangements de portions du 
génome: 

• Inversions 
• Translocations 
• Duplications 

Des crossing-over inégaux peuvent avoir lieu entre régions non-homologues partageant un 
même élément transposable. Les séquences Alu sont soupçonnées d'être impliquées dans 
l'instabilité de certaines portions du génome. 

Les transposons peuvent parfois augmenter le taux de mutation dans leur voisinage. Chez 
Escherichia coli: le transposon Tn10 augmente le taux d'insertion de séquences. Il en est de 



même avec l'élément P chez la drosophile. 

Quelle est la fréquence des événements de transposition ? On estime le taux de transposition 

par élément mobile de à par génération, le taux d'insertion à un endroit particulier du 

génome : à par gène et par génération, soit à peu près équivalent au taux de mutation 

ponctuelle et le taux d'excision précise de à par gène et par génération, soit environ 
1000 fois plus faible que le taux d'insertion. 

Dans ces conditions, le génome devrait théoriquement être rempli d'éléments mobiles, mais ce 
n'est pas le cas. Plusieurs explications sont possibles: 

• Sélection: Il semble que les éléments mobiles peuvent exercer des effets néfastes sur la 
fonctionnalité du génome (altération de l'expression des gènes). Il pourrait ainsi exister 
un équilibre entre sélection et transposition. 

• Augmentation du taux d'excision dans une région contenant beaucoup de transposons. 
• Inhibition de la transposition dans une région entourant les transposons, entraînant une 

saturation. Le mécanisme de ce phénomène hypothétique est encore inconnu. 

Il existe également des transfert de gènes entre espèces. Ce mécanisme est aussi appelé 
transfert horizontal. Il est rendu possible par des éléments transposables pouvant passer d'un 
organisme à un autre : tels que rétrovirus, , plasmide. Il semble bien que des transferts 
horizontaux de gènes se soient produits plusieurs fois au cours de l'évolution (élément P entre 
différentes espèces de drosophiles ; la leghémoglobine des légumineuses qui est très proche 
de la globine de certains vertébrés et dont l'origine ne peut donc pas remonter à l'ancêtre 
commun aux règnes animal et végétal). Il reste cependant à déterminer l'ampleur de ce 
phénomène. 

Transposable elements (TEs) – Extrait d’un article en anglais

• One of the first gene drive systems to gain widespread attention. 
• TEs replicate within a host genome and hence are inherited more frequently in the 

offspring’s genome. 
• The increase in inheritance enables TEs to spread even in the presence of a fitness cost 

to the host. 
• This has led to their widespread prevalence among many taxa. 
• Various families of TEs represent 47% of the Aedes aegypti mosquito genome. 

Figure 2: Two mechanisms by which Class II TEs can replicate. (A) In templated gap repair, 
excision and transposition leaves a gap that is sometimes sealed by copying information on the 
homologous chromosome. (B) In S-phase transposition, a replicated TE transposes to an 
unreplicated part of the genome and is replicated again.

 Sources of encouragement:

• The P element spread through most of the global Drosophila melanogaster population 
within the span of a few decades following a natural acquisition from Drosophila 



willistoni. 
• Hope that such an invasion could be repeated with an engineered TE in mosquito 

species.

Problems:

• Failure to introduce a highly active TE into An. gambiae. 
• Reduction of replication rate with increasing TE copy number (TEs do this to avoid 

corrupting the host genome).
• Accumulation of mutations within TEs leading to their inactivation (this is a form of 

reduction in replication and may make it hard to find a highly active TE).
• Decline in TE activity with increasing size.
• Vulnerability of TEs to losing internal sequences during replication. 

Source : http://johnmm.bol.ucla.edu/geneDrive.htm

Virion – Un article de Wikipédia
Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le mot virion désigne une particule virale complète avec son enveloppe protéiniqueexterne 
ou capside et sa molécule d'acide nucléique d'ARN ou d'ADN à l'intérieur.

Le noyau est porteur des caractéristiques pathogènes du virion. Chez certains virions, la 
capside peut être enveloppée d'une membrane.

Un virion est issu de la lyse d'une cellule. Il correspond aux éléments expulsés de la cellule lors 
de son implosion suite à son infection par le virus. Ces virions peuvent à leur tour aller infecter 
de nouvelles cellules.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Virion

Schéma des virions de Baculovirus - Envelopped. extracellular baculovirus virions can be found 
in two forms: OV (occluded virus) and BV (budded virus).
Source du schema : http://expasy.org/viralzone/all_by_species/13.html  
Virus herpès – Extrait d’un article de Wikipédia

L'herpès est une maladie virale contagieuse responsable d'affection de la peau et des 
muqueuses caractérisée par une éruption vésiculeuse de boutons groupés.

L'herpès est une maladie considérée comme bénigne chez les sujets en bonne santé, mais 
peut se révéler très sérieuse chez les sujets présentant un déficit immunitaire, les nourrissons 
ou les femmes enceintes.

Cette maladie, vécue parfois péniblement, ne peut jamais être totalement guérie et impose 
donc au porteur de prendre des précautions, y compris en dehors des crises où il reste 
potentiellement contagieux.

 Virus [modifier]

 Le virus de l'herpès, Herpes simplex virus (HSV), appartient à la famille Herpesviridae. 
Cette famille comprend aussi le virus de la varicelle et du zona, ainsi que le 
cytomégalovirus HHV-5, et le Virus d'Epstein-Barr. Comme tous les Herpesviridae, le virus 
de l'herpès est un virus à ADN double brin classé dans le Groupe I.

 Le virus de l’herpès comprend deux types :
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 HSV-1 responsable de 95% des herpès oro-faciaux, ainsi que bon nombre 
d'herpès neuro-méningé et ophtalmique. Selon les études il est aussi responsable de 20 
à 40% des herpès génitaux par contamination oro génitale.

 HSV-2 responsable principalement de l’herpès génital, mais aussi de 5% des 
herpès oro-faciaux.

 Les HSV sont des virus dermoneurotropes, comme le virus de la varicelle, malgré la 
réponse immunitaire de la primo infection, ils persistent la vie entière dans le ganglion de 
Gasser pour les manifestations oro-faciales et les ganglions sacrés pour les manifestations 
anales, génitale et fessières.

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Herp%C3%A8s 

Image montrant deux particules de virus herpes simplex sortant d’un noyau d’une cellule de 
l’hôte, dans le milieu cytoplasmique - The above picture shows two Herpes Simplex Virus 
particles emerging from a host cell’s nucleus into the surrounding cytoplasm. Source de la 
reproduction : SuperNutrient Corporation USA sur le site 
http://www.supernutrient.com/fibromyalgia/fmP2.php 
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