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Une controverse considérable a été suscitée par Oxitec, une société britannique basée à 
Oxford, au cours de ses lâchers de moustiques transgéniques destinés à contrôler la 
propagation de la dengue, et qui a, dans le même temps, permis de souligner 
l'inadéquation flagrante de la réglementation concernant la dissémination des insectes 
transgéniques dans le monde entier [1 ] (Regulation of Transgenic Insects Highly 
Inadequate and Unsafe, SiS 54) *. 

* Version en français : "La réglementation concernant les insectes transgéniques 
[OGM] est très insuffisante et présente un danger" par le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard. 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article214

Plus important encore que la réglementation qui n’est pas adéquate, il est important de 
savoir si les insectes transgéniques [OGM] sont une solution au problème de la lutte 
contre certaines maladies. . 

 Réduction des populations par l’introduction d’un gène létal dominant 

Les moustiques transgéniques, tels que ceux créés par la société Oxitec, sont conçus 
pour réduire ou éradiquer les populations naturelles qui sont des vecteurs de maladies, 
tandis que des approches plus récentes sont conçues pour remplacer les populations 
naturelles d’insectes avec le minimum de perturbation écologique. 

Pendant trop longtemps, l'extermination de l'insecte vecteur a été l'option préférée pour 
contrôler la propagation des maladies infectieuses, en commençant par les applications 
de DDT et d’autres insecticides toxiques. Sans surprise, les premiers efforts dans la 
création de moustiques transgéniques ont suivi le même chemin, et Oxitec n'a pas fait 
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exception. Elle a consisté à « lâcher des insectes avec une létalité dominante» (RIDL) afin 
de réduire les populations naturelles [2] (voir Terminator Mosquitoes to Control Dengue? 
SiS 39).  

Les moustiques transgéniques de la société Oxitec ont été créés avec le transposon 
(gène sauteur) piggyBac ; le gène létal dominant incorporé est tTA, codant pour la 
protéine activatrice de la transcription qui est répressible par la tétracycline : lorsque 
qu’elle est exprimée à des niveaux élevés, cette protéine tue l'embryon en cours de  
développement, pour des raisons qui restent encore inconnues ([2 , 3] Can GM 
Mosquitoes Eradicate Dengue Fever, SiS 50)*.  

* Version en français : "Des moustiques génétiquement modifiés peuvent-ils 
éliminer la dengue ?", par Prof. Joe Cummins. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard. Accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article13

Lorsqu'elle est exprimée, la protéine tTA se lie à l'opérateur tetO en amont du transgène 
tTA et entraîne un accroissement de la synthèse de tTA dans une boucle de rétroaction 
positive. Cependant, en présence de tétracycline, cette dernière se lie à la protéine tTA, 
et l'empêche de se lier à tetO, ce qui inactive la synthèse de tTA, et permet alors à 
l'embryon d'insecte de survivre. 

Ainsi, les moustiques transgéniques peuvent être élevés en présence de tétracycline. Les 
moustiques adultes de sexe masculin (qui ne piquent pas les humains) sont triés et 
séparés des femelles qui piquent et transmettent la maladie. Les mâles triés sont ensuite 
relâchés dans la nature et peuvent s'accoupler avec les moustiques femelles de type 
sauvage, dont la descendance sera tuée en l'absence de tétracycline ; la population 
sauvage sera ainsi décimée. Telle est la théorie ; voyons donc dans qelle mesure elle 
peut s’appliquer pratiquement.  

 Les moustiques transgéniques d’Oxitec sont inefficaces et dangereux 

La société Oxitec affirme que les résultats des essais aux Iles Caïman ont montré une 
réduction des populations Aedes aegypti de 80% [4], tandis que la revue Nature indique 
dans un rapport publié sur son News Blog [5] que « la libération contrôlée de 
moustiques [OGM], mâles génétiquement modifiés afin de les rendre stériles, a réussi à 
faire disparaître la dengue dans une ville d'environ 3.000 personnes, à Grand Cayman ». 
Les deux rapports sont inexacts [6], si ce n'est carrément faussés.  

Les moustiques ne sont pas stériles et la société Oxitec n’a jamais réussi à éradiquer la 
dengue dans aucune population ; en outre, la dengue n'est pas endémique dans les îles 
Caïman. 

Les moustiques, conçus pour être dépendants de la tétracycline, ne sont pas 
complètement tués en son absence, car quelque 3 à 4 % des embryons survivent jusqu'à 
l'âge adulte des moustiques dans le laboratoire [7]. 

La tétracycline est un antibiotique qui est très commun dans l'environnement, en 
particulier dans les égouts, les fosses septiques et les usines de traitement des eaux, des 
zones qui sont habituellement des zones recherchées par les moustiques A. aegypti. La 
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société Oxitec a admis que les taux de survie pourraient atteindre 15% avec la présence 
de niveaux significatifs de contamination par la tétracycline [8]. En outre, le système de 
tri des mâles et des femelles utilisé par la société Oxitec n'est pas parfait et jusqu'à 0,5% 
des moustiques disséminés pourraient être en fait de sexe femelle [7]. 

Depuis, une grande partie de cela a été confirmée dans les publications parues dans la 
revue Nature Biotechnology, centrée sur les biotechnologies de l'environnement. 

Le bulletin de nouvelles de la revue présente l’expérience sous un angle positif, si vous 
ne lisez que le titre [7]: « Les résultats de la première expérimentation avec la 
dissémination en plein air de moustiques transgéniques sont de bon augure pour des 
lâchers à grande échelle, afin de lutter contre les maladies infectieuses ». 

C’est seulement dans les derniers paragraphes que les problèmes sont plus clairement 
révélés. Les mâles transgéniques n’étaient efficaces que pour seulement la moitié des 
cas, par rapport aux accouplements qui ont lieu avec les mâles de type sauvage, avec 
des femelles de type sauvage ; mais encore, ces moustiques mâles transgéniques 
seraient plus efficaces que dans les applications avec les mouches méditerranéennes des 
fruits, dont les mâles sont rendus mâles stériles et utilisés dans le monde entier pour 
protéger les cultures fruitières. 

« Les résultats sont prometteurs, mais ils laissent présager que le succès de lâchers 
d'insectes stériles contre A. aegypti est encore discutable » [7], comme l’ont avancé des 
commentateurs. Tout d'abord, ils ont questionné la fiabilité des données sur le terrain où 
trop peu de pièges ont été installés, et seulement un petit nombre de larves ont été 
marquées quant à leur paternité pour déterminer si elles provenaient des mâles 
transgéniques ou des mâles de type sauvage. 

Deuxièmement, la mise en œuvre de la lutte contre la dengue, basée sur le technologie 
RIDL nécessiterait des systèmes à grande échelle pour la production des insectes, pour 
leur transport et pour leur dissémination. Non seulement la recherche fondamentale a 
encore des lacunes pour fixer les procédures optimales : il n’y a même pas de normes 
établies pour évaluer la qualité des insectes pendant le temps de l'élevage, pour définir 
les moyens disponibles pour les lâchers dans la nature ; par exemple, le tri des mâles et 
des femelles en fonction de la taille des pupes, ce qui a en particulier laissé passer un 
taux de femelles de 0,5% dans la population qui a été étudiée. 

Et troisièmement, ce qui est encore plus important, la descendance des croisements 
entre les mâles transgéniques et les femelles de type sauvage dans le laboratoire, a 
survécu à « un taux anormalement élevé de 3,5% ». Ce qui n'est certainement pas une 
bonne nouvelle pour la suite des aplications envisagées.  

Il n'y avait rien dans le propre rapport de la société Oxitec, publié dans la revue [9] qui 
puisse contredire l'évaluation exprimée par des commentateurs. 

Une préoccupation immédiate [6] réside dans le fait que le déclin dans les populations 
naturelles d’A.aegypti pourrait laisser une niche écologique qui serait comblée par 
d'autres organismes nuisibles, peut-être plus nocifs. Par exemple, le moustique tigre, A. 
albopictus qui est considéré comme l'une des espèces les plus envahissantes et apporte 
de nombreuses maladies comme la dengue et le virus du Nil occidental. Une autre 



possibilité est que le virus de la dengue pourrait également évoluer et devenir plus 
virulent. 

De graves dangers potentiels pour la santé sont associés à des niveaux élevés du produit 
du transgène, la protéine tTA, qui pourrait facilement être injectée dans le sang des 
humains par les moustiques femelles qui piquent, sans parler de la propension des 
séquences du transgène du vecteur intégré PiggyBac à remobiliser et à faire l’objet de 
transferts horizontaux de gènes vers les cellules humaines (voir [1]). 

Les problèmes liés aux moustiques transgéniques de la société Oxitec sont, à des degrés 
divers, génériques et communs à tous les moustiques transgéniques et également à 
considérer pour d’autres types d’insectes. 

 Il y a des problèmes génériques qui sont liés aux technologies 
concernant les insectes transgéniques [OGM] 

Comme cela est mentionné avec les moustiques transgéniques de la société  Oxitec, la 
technologie exige des lâchers répétés et de manière continuelle de moustiques mâles 
transgéniques après avoir été élevés au laboratoire, afin de maintenir la population 
naturelle à un faible niveau [8]. Nous verrons que, même avec des stratégies qui 
prévoient le remplacement de la population initiale, la poursuite des lâchers de ces 
insectes transgéniques est également nécessaire. 

Une étude publiée en 2012, mentionne ceci [10]: « Un sujet majeur de préoccupation 
particulière pour les applications pratiques de la transgénèse sont les difficultés à définir 
et à normaliser l'efficacité à long terme des manipulations transgéniques ». 

En dehors de son inefficacité relative, l'expression du transgène est variable et peut 
même être perdue lorsqu’elle a été établie dans des lignées transgéniques. Par exemple, 
l'activité d'un gène qui supprime le virus de la dengue dans une souche transgénique de 
A. aegypti, a été perdue après 17 générations [11]. 

La perte d'activité du transgène pourrait être due à un gène d’inhibition (ou silencing) ou 
par la perte réelle du transgène par la remobilisation des transgènes intégrés. Des 
lignées transgéniques créées avec des vecteurs à transposon – qui sont utilisés pour la 
plupart d'entre elles, y compris pour les moustiques transgéniques d’Oxitec - sont soumis 
à une instabilité qui est due à la remobilisation des séquences dérivées du transposon. 

Cette remobilisation peut aboutir à un transfert horizontal de gènes vers des espèces 
non apparentées. La première génération de vecteurs à transposons est probablement la 
pire des solutions, comme je l'ai commenté antérieurement [12] (Terminator insects give 
wings to genome invaders ISIS rapport): « Ces transposons artificiels sont déjà des 
envahisseurs agressifs dans les génomes, et le fait de les intégrer dans des insectes, 
c’est ‘leur donner des ailes’ [leur permettre] ainsi, au moyen d’un transfert par voie 
buccale, une distribution et une dispersion efficace vers toutes les plantes et vers tous les 
animaux, ainsi que vers leurs propres virus ».  

 Les options transgéniques attendues plus sûres sont encore inefficaces 
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Il y a maintenant des mises à jour récentes qui concernent des vecteurs plus sûrs pour la 
création de moustiques et d'autres insectes transgéniques qui peuvent cibler les 
transgènes plus précisément dans le génome et accroître la stabilité de leur expression, 
ainsi que diminuer leur tendance à se remobiliser [10]. 

Un des meilleurs exemples documentés est le modèle du «gène égoïste» Medea [13], qui 
vise à remplacer la population naturelle par une autre qui confère la résistance à une  
maladie ou à un parasite, plutôt que de décimer complètement la population d’origine. 

L'objectif est de créer le minimum de perturbation écologique, et si la modification 
génétique est précise et bien conçue, elle provoque aussi des changements 
physiologiques et biochimiques minimum chez le moustique vecteur. 

Les éléments Medea ont d'abord été identifiés dans le scarabée de la farine Tribolium 
castaneum par des croisements entre des souches isolées géographiquement. Ils sont 
situés à une position fixe dans le génome, et lorsqu'ils sont présents chez les femelles, 
seule la descendance qui hérite du chromosome porteur de l’élément, peut survivre, que 
le génome soit maternel et /ou paternel. 

En revanche, les mâles porteurs des éléments Medea vont donner naissance à une 
descendance de type sauvage et à une descendance porteuse de Medea, avec une 
fréquence égale lorsqu'ils sont accouplés à des femelles de type sauvage. 

Un gène Medea de Tribolium, désigné par MédéeM1 a été cartographié et il est associé à 
un transposon Tc1 composite qui comprend un certain nombre de gènes. L'analyse 
génétique suggère un modèle dans lequel Medea se compose de deux loci étroitement 
liés: l'un qui code pour une toxine et qui est transmis à toute la descendance par 
l'intermédiaire de l'œuf, et un deuxième loci qui code pour un antidote qui est actif dans 
le zygote. 

Un élément synthétique de Medea, désigné par MedeaMyD88 a été créé, dans lequel une 
version modifiée de promoteur maternel spécifique bicoid a été utilisé pour conduire 
l'expression d'un transcrit codant pour deux microARNs synthétiques conçus pour réduire 
au silence l'expression de la protéine MyD88 ; cette dernière est exprimée par la femelle 
et elle est indispendable pour la formation du motif dorso-ventral (en liaison avec des 
séquences de bases complémentaires sur les transcripts et elle empêche ainsi sa 
traduction en protéine). Cete protéine tue  l'embryon si on la laisse non neutralisée. 

Le gène antidote lié code pour une version non photosensible des microARN de la 
transcription MyD88 qui fait défaut pour les sites cibles présents dans la transcription de 
la mère, et il est placé sous le contrôle d'un promoteur transitoire et spécifique du zygote. 
L’expression de l'antidote se produit assez tôt pour que les embryons sauvés se 
développent normalement. Dans une expérience en laboratoire, l'introduction de 
MedeaMyD88 dans une population de type sauvage avec un ratio de 1:1 de mâles Medea 
homozygotes et de mâles de type sauvage, a entraîné l'ensemble de la population à 
porter au moins une copie de Medea après 10-12 générations. 

Les éléments sont conçus de telle sorte que les microARN exprimés par les femelles se 
trouvent dans un intron de l'antidote ; ils ont également présenté un comportement 
semblable à l’action de Medea. Cette configuration empêche la recombinaison de la 



création d'éléments Medea qui n'ont pas l’effecteur de Medea ou seulement les éléments 
d'antidote : chacun d’eux peut conduire à l'apparition d’individus de type sauvage. 
D'autres évènements sont aussi possibles et peuvent se mettre en place. 

Ainsi, aucune des protéines étrangères n’est introduite dans la population naturelle : il y a 
seulement un changement d'un gène de la mère vers le zygote. L'utilisation des miARN, 
afin de générer un état pré-toxique, offre un niveau élevé de redondance, car plusieurs 
microARN sont traités et fonctionnent comme une unité indépendante, et ils peuvent être 
liés dans une transcription polycistronique. 

Cependant, comme les chercheurs le suspectent, l’inhibition (‘silencing’) du transgène 
peut encore se produire. Le mieux que l'on puisse faire est d'essayer d’enfermer les 
transgènes vis-à-vis des effets de la chromatine répressive qui inhiberait l'expression des 
gènes. Ceci peut être réalisé, au moins dans une certaine mesure, en disposant sur les 
extrêmités (en « flanquant ») la construction de Medea avec des séquences qui confèrent 
une fonction de barrière isolante.  

Pourtant, comme le font remarquer les chercheurs eux-mêmes, les populations soumises 
à des remplacements auront toujours besoin d'entretien et de modification au cours du 
temps. En particulier, il est probable que les transgènes de première génération vont 
muter vers l'inactivité, en devenant ‘silencieux’ et / ou en perdant de leur efficacité : les 
agents pathogènes vont alors s'adapter et devenir résistants. D'autres cycles de 
remplacement de la population, avec de nouvelles combinaisons d’antidote toxiques, 
seront alors nécessaires. 

  Pour conclure 

La  stratégie qui consiste à utiliser des moustiques transgéniques dans le but de contrôler 
les vecteurs de maladies infectieuses naturelles, est inefficace, inutile, coûteuse à mettre 
en œuvre, et elle est dangereuse à des degrés divers. 

Plus d'une décennie d'efforts assidus et soutenus n'ont pas abouti à des avancées 
majeures dans ce domaine. C’est dans un tel contexte que la dernière approche non-
transgénique semble être une solution parfaite (voir [14] Non-transgenic Mosquitoes to 
Combat Dengue, SiS 54). 
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Définitions er compléments  

Aedes – Introduction d’un article Wikipédia

Aedes Meigen, 1818 est un genre cosmopolite de moustiques (Culicidae) de la sous 
famille des Culicinae et de la tribu des Aedini. D’un point de vue médical, le genre Aedes, 
en particulier le sous genre Stegomyia, est extrêmement important car il héberge de 
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nombreuses espèces vectrices sources d’arboviroses humaines, telles que la dengue, le 
chikungunya, la fièvre jaune.

Ce genre regroupe actuellement 263 espèces en 21 sous genres (Harbach, 2007) ce qui 
en fait, en termes d’abondance d’espèces, le 5ème genre de la famille (après les Culex 
(763), Ochlerotatus (550), Anopheles (455) et Uranotaenia (266 espèces)).

Aedes vient du grec signifiant « déplaisant », du fait de la forte gène qu'entraîne la piqûre 
de ces moustiques nuisants.

En latin "aedes" signifie aussi au singulier - a - foyer, pièce où l'on fait du feu. - b - 
chambre, appartement. - c - temple, sanctuaire (pièce unique).
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Dengue  - Un article complet de Wikipédia 

La dengue (prononcer /d  ɛ  ̃g/  , « 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 
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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...).

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 malin  1  . 
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 – [Consulter la carte à la source]

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 
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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 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 mars  10  .

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. A cpnsulter à la source.

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.
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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 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).
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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

 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
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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,

 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,
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 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 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.
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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.

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 
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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 
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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.

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 :
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 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

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
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 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 
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.
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Prévention [modifier]

Photo de moustiqaire [à voir à la source].

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 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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 (fr) Articles relatifs à la dengue sur le site de l'InVS

 (fr) INVS 13/01/07 Dengue dans les départements français d'Amérique, Point au 
12 janvier 2007

 (fr) Bulletin d'Alerte et Surveillance Antilles Guyane (AVRIL 2008, N° spécial : La 
Dengue dans les DFA : Aspects cliniques et épidémiologiques..)

 (fr) Fiche sur la dengue sur le site de l'Agence de la Santé Publique du Canada

 (en) Site gouvernemental de lutte contre la dengue à Singapour

 (en) Dengue Virus Net Information site for dengue symptoms, prevention, 
treatment, vaccine research and outbreak news.

 (en) Dengue sur http://www.cdc.gov

 (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 

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 et carte à lire sur le site Wikipdia 

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Ca%C3%AFmans

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 
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un gène léthal pour sa progéniture. 

Des travaux ont analysé la dispersion de ces vers transgéniques en utilisant non pas ledit 
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. 

[Voir graphique à la source].

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 
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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.

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...

 Photo à consulter à la source.
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/

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.
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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 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. [Voir l’illustration à la 
source].

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/

Transgénèse - Article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir Transgénèse (homonymie).
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La transgénèse, ou transgenèse1, est le fait d'introduire un ou plusieurs gènes dans un 
organisme vivant. Ce transgène pourra être exprimé dans l'organisme transformé. 
Stratégie servant initialement aux chercheurs pour étudier la fonction des gènes, cette 
approche est également utilisée par les industries pharmaceutique et agro-alimentaire. 
Elle est entre autres la nouvelle stratégie d’obtention de variétés végétales ou animales 
résistantes au stress biotique (parasites, insectes) ou abiotique (sécheresse, faible 
luminosité). Ces nouvelles variétés sont généralement regroupées sous le terme 
d'organismes génétiquement modifiés (OGM)  2  .

Les transformations génétiques d'organismes unicellulaires ou de virus sont relativement 
simples à aborder. Elles font appel à des techniques nettement plus complexes pour les 
animaux et végétaux.

Technique [modifier]

La transgénèse comporte plusieurs étapes :

• L'identification du « gène d'intérêt », le gène dont on veut étudier le 

fonctionnement en recherche fondamentale ou le gène responsable de la 
caractéristique jugée intéressante à transférer pour un OGM (par exemple la 
résistance à la pyrale est portée par le gène Bt dans le maïs Bt).

• La construction du transgène. Elle implique la réalisation d'une séquence 

nucléotidique comportant: la séquence codant la protéine d'intérêt, en amont du 
gène un promoteur (afin de permettre la transcription) et en aval d'un terminateur 
de transcription. Une séquence est un enchaînement de nucléotides particulier. Le 
choix du promoteur permet d'orienter l'expression du gène, de la limiter à une 
partie de l'organisme (feuilles ou racines, glandes mammaires…) ou à un stade de 
son développement.

• Dans certains cas, l'insertion du transgène dans un vecteur. Ce vecteur peut 
comporter des séquences de régulation, réplication ou encore des marqueurs de 
sélection. Les vecteurs les plus connus sont les plasmides, petites boucles d'ADN 
d'origine bactérienne. Les séquences de régulation comportent obligatoirement un 
promoteur adapté à l'organisme receveur. Les marqueurs de sélection sont 
généralement des gènes de résistances à des antibiotiques, des herbicides ou des 
pesticides.

• La transformation de l'organisme cible, avec une pénétration de l'ADN dans la 

cellule, et l'intégration de l'information génétique. L'introduction du transgène, ou 
du vecteur dans le génome de la cellule, peut se faire par perméabilisation des 
membranes (bactéries, levures), par un procédé mécanique (projection de 
microbilles de tungstène ou d'or portant le plasmide), ou encore par un vecteur 
biologique (une bactérie, Agrobacterium pour la transformation des plantes ou une 
phage pour la transformation des bactéries). Il est également possible d'introduire 
la construction génique directement, par microinjection dans la cellule.

• La sélection des cellules transformées, à l'aide par exemple, d'éléments 

discriminants inclus dans le transgène. Ainsi, en introduisant un gène de 
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résistance à un antibiotique dans le plasmide et en mettant les bactéries 
transformées en contact avec l'antibiotique concerné, ne survivront que les 
bactéries ayant reçu le transgène.

Différences entre la transgénèse et les méthodes classiques d'amélioration 
[modifier]

Bénéfices :

• Avantages de pureté et de rapidité : la transgénèse permet d'introduire un 
caractère intéressant unique, et ce, en une seule étape. Les techniques 
traditionnelles donnent des individus ayant hérité de plus d'un caractère, et ce, 
après plusieurs générations de croisements.

• Possibilités de croisements très diverses : les méthodes classiques ne permettent 
d'échanger de gènes qu'à l'intérieur d'une espèce ou tout du moins entre espèces 
relativement proches. La transgénèse, en revanche, permet l'introduction dans un 
organisme receveur d'un gène provenant de n'importe quel organisme donneur, 
voire d'un gène artificiel.

Inconvénients :

• Il est nécessaire d'identifier et de cloner la séquence des gènes intéressants, puis 
de synthétiser in vitro ces gènes avant d'effectuer la transgénèse.

• La transgénèse ne permet l'introduction que d'un petit nombre de gènes (variable 
suivant les espèces et les techniques utilisées).

Notes et références [modifier]

1. ↑   Le Petit Robert de la langue française 2010 et Le Grand Robert de la langue 
française orthographient « transgenèse » et mentionnent l'étymologie « [...] de 
trans-, et genèse ».

2. ↑   Article « La transgenèse », Encyclopædia Universalis.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9n%C3%A8se

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. 

• 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. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9n%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Universalis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9n%C3%A8se#cite_ref-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Robert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9n%C3%A8se#cite_ref-0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transg%C3%A9n%C3%A8se&action=edit&section=3
http://fr.wikipedia.org/wiki/In_vitro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transg%C3%A9n%C3%A8se&action=edit&section=2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotique


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.

On peut consulter les deux illustrations indiquées ci-dessous à la source.

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 [A consulter à la source]

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 [A consulter à la source]

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: [A consulter à la source]. 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 
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