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Un soir, j’ai rêvé que j’étais un super docteur et que 
Karukéra Terre se présentait à ma consultation  

 

 



 « Docteur, je ne comprends pas  j’ai 300 ans  je n’ai 
jamais été  malade  mais depuis 30 ans j’attrape  tout ce 
qui passe, qu’est ce qui ne va pas ? 
 Dengue, j’ai eu de la chance,  je n’ai pas eu 

l’hémorragique, mais j’ai bien « dérouillé », même mes 
cheveux m’ont fait mal  

 Le « chik » il n’y avait rien de chic ! J’avais une démarche 
de petite vieille, mais après ce sont les séquelles, je suis 
devenue comme ma grand-mère, un véritable baromètre 
capable d’annoncer le mauvais temps  

 Il y a un nouveau, je pense  qu’il va me mettre  « KO » , 
le « Zikaque » 
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 Mes parents m’ont poussé à 
consulter, ils se souviennent que 
lors du débarquement de leur 
cousin Christophe Colombo  dans 
leurs  magnifiques caravelles, nos 
yeux d’enfants  étaient émerveillés 

 Pas une minute nous envisagions 
un futur si noir pour notre 
territoire 

 La guerre,  les  maladies 
inconnues, certaines invisibles ont 
décimé nos familles, ils l’appelaient   
 Rougeole, 

 Coqueluche 

 Grippe 

 Typhus, tuberculose, variole    

 



Arboviroses  17/06/2016 5 

 

 En échange : 

 Variole contre Vérole  

 Est-ce que, c’est la même 
histoire qui se répète ?  

 

Treponema pallidum 
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 Changements climatiques  

 Déboisement 
 Sècheresse 
 Cyclones  
 Tremblement de terre   

 Déséquilibre de la flore et de  
la faune  
 Effondrement de la 

biodiversité  
 Appauvrissement des sols  
 Utilisation abusive  de 

produits phytosanitaires                 
( chlordécone ) 

 Pullulation des 
moustiques  

 Apparition de nouveaux 
prédateurs : fourmi 
manioc, escargot géant 
africain( Achatina fulica), 
poisson lion 

 Citrus greening  

 Démographie galopante  
 Urbanisation anarchique  
 Accroissement des 

inégalités sociales  
 Montée de la pauvreté            

( nouveau masque ) 
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 Stratégies individuelles 
 Prévention individuelle ( répulsifs ) 

 Enseignement démarche éco - citoyenne,  

    éco - responsable dés la maternelle  

 Stratégies collectives  
 Lutte anti-vectorielle en harmonie avec l’environnement  

 Vaccinations ciblées  
 Vaccination contre la dengue  

 Vaccination des femmes en âge de procréer pour le 
« Zikaque » 
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Je veux  que l’on éradique  les moustiques  avec  des 
missiles téléguidés  
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 Trop d’effets collatéraux 
en particulier 
dangerosité éthologique 
et écologique  d’une 
éradication complète des 
insectes, voir des 
répercussions sur 
l’homme   
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Avant d’établir l’ordonnance : une petite 
devinette 



Mon premier : Essentiel dans le Tiers Monde, je fais 
aussi partie du quotidien des pays du Nord 

 

Mon second : Grâce à moi, malades, femmes 
enceintes et agriculteurs isolés accèdent à des 
informations vitales 

Mon troisième : Je permets au navigateur de la Route 
du Rhum  de trouver leur chemin sans encombres  

 

Mon quatrième : Je suis à l’origine de pollutions au 
cyanure de certains sols et cours d’eau 
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En France ,plus de 97 % des 16-64 ans 
utilisaient un téléphone portable, 75 
% des terriens (2012) 
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 Caractéristiques  
 Léger, peu encombrant  
 S’adapte au fuseau 

horaire, aux moustiques 
de la région 

 Déroute la trajectoire du 
moustique, entraine une 
cassure  de la 
transmission 

 Pas de contre-indication 
 Vendu avec le portable   
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 Financement par des 
taxes   
 Taxe dengo: industries 

pollueurs 
 Taxe chika: produits 

luxe 
 Taxe zikaque : produits 

phytosanitaires  

 

 

 

 Bracelet connecté  à 
partir d’un téléphone 
fixe  
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