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Le Tigre fait son 
cinéma



Des nouveautés pour lutter 
contre le moustique tigre  
Un répulsif cutané longue durée

Le laboratoire Astélia installé à Manosque a mis au 
point un répulsif longue durée (8 heures) applicable 
y compris chez les femmes enceintes et les enfants de 
plus de 12 mois. Il comprend une molécule reconnue 
comme répulsive l’IR3535. De plus, il est parfumé 
avec au choix ambiance marine, moringa, monoï, 
agrumes, fleur d’oranger ou fleur de coco.

Il est vendu en pharmacie et disponible dans les phar-
macies de Kennedy et Fonsainte.

Un larvicide longue durée
Le laboratoire 3F Innovation installé à Saint 
Amarin en Alsace propose des tissus impré-
gnés de Bti (Bacillus thurigensis israelen-
sis). Le Bti est une bactérie et un larvicide 
biologique connu, utilisé notamment en Ca-
margue par épandage et qui détruit le tube 
digestif des larves. Il est donc spécifique et 
très peu nocif pour le reste de la faune et la 
flore.
Le produit se présente sous la forme d’un 
support textile 100% lin imprégné du pro-
duit. La durée d’efficacité est de 4 mois. 
 Il est disponible auprès du service commer-
cial :

dominique.fafet@3finnovation.com

Ce produit est une alternative aux formes en 
granulé type Granobac (disponible à la jar-
dinerie du Moulin).

Le 8 avril 2022, l’ACCA avec le soutien de 
l’ARS a organisé une soirée d’information 
et d’échanges au cinéma l’Eden avec plus 
d‘une centaine de participants.

L’association Tout visuel a procédé à la cap-
tation de la soirée. L’enregistrement est dis-
ponible sur le site de l’ARS :

https://www.paca.ars.sante.fr/mobilisa-
tion-sociale-pour-lutter-contre-la-prolifera-
tion-du-moustique-tigre-en-paca

L’agence Santé Publique France recense les 
cas de maladies vectorielles autochtones (chez 
des personnes n’ayant pas voyagé en zone tro-
picale récemment).
Depuis 2010 (le moustique tigre a été introduit 
en France métropolitaine en 2004 via les Alpes 
maritimes), 23 épisodes de dengue, chikungu-
nya ou zika ont été recensés en France dont 
14 en PACA et 8 en Occitanie. Les variations 
du nombre de cas d’une année sur l’autre (cf. 
graphique) dépendent essentiellement des épi-
démies qui surviennent dans les territoires fré-
quentés par les Français (Antilles, la Réunion, 
etc.)

Court bilan épidémiologique

Plusieurs formats disponibles

Nombre de cas autochtones  France 2010-2021 (Santé publique France)



Contacts : accaedes@hotmail.com
Ville de La Ciotat
Email : LCP@mairie-laciotat.fr
La Ciotat Proximité - tél : 0 800 013 600

Sites à consulter                                 
• http://www.albopictus13.org
• http://www.ars.paca.sante.fr/Moustique-
  tigre.140275.0.html 
• page Facebook : ACCA
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Remerciements
En 2022, l’ACCA  a pu continuer et amplifier ses ac-
tions, grâce à ses adhérents, anciens et nouveaux, et 
aux subventions qu’elle a obtenues des mairies de La 
Ciotat, de  Ceyreste et de l’ARS.
Le bureau de l’ACCA les remercie vivement.

Communication
Une interview réalisée par BFMTV auprès d’un membre de l’Acca 
porte sur le sujet des lieux de reproduction liés aux constructions :

https://www.bfmtv.com/marseille/la-ciotat-les-moustiques-tigres-
proliferent-en-raison-de-la-mauvaise-conception-des-maisons-
AV-202204300207.html

Qu’est-ce qui attire les moustiques ?
Les moustiques sont sensibles aux odeurs corporelles et au niveau de 
CO2 que nous expirons (d’où l’impact de l’activité physique, de la 
grossesse, du surpoids).  Les porteurs du groupe sanguin O seraient 
aussi plus attractifs. Enfin, certaines couleurs les attireraient plus et 
notamment le rouge, l’orange, le noir et le bleu cyan.

Interviews

Présence de L’ACCA

Profitant d’une belle journée, l’Acca a tenu un stand avec végétaux 
lors du vide-jardin qui s’est tenu le samedi 21 mai au sein des jardins 
solidaires à côté de la Bastide Marin.

De même, le dimanche 5 juin et le mardi 7 juin, l’Acca a été présente 
sur le marché pour informer en ce début de saison de prolifération des 
moustiques.

Vide jardin du CCAS

Marché

Drôles de moustiques sur le marché - dimanche 7 juin 2022

Stand de l’ACCA lors du vide-jardin du 21 mai 2022

En 2022, le moustique tigre 
n’a pas fini de faire son cinéma !


