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En entrée du modèle : 
• Données météorologiques : précipitations et températures 

journalières (source : Meteo-France / Cirad) 
• Occupation du sol : classification orientée-objet d’une image 

SPOT-6 
Pour la validation : 

• Données entomologiques : relevés hebdomadaires du 
nombre de larves Ae. albopictus dans 5 sites d’étude au pied 
des stations météorologiques 

RÉSULTATS 
Apports du modèle 

• Mieux comprendre l’impact des conditions météorologiques 
et environnementales sur les moustiques vecteurs 

• Bonne capacité prédictive -> développement d’un outil 
adapté pour la surveillance et le contrôle 

Perspectives 
• Validation sur 4 sites supplémentaires (Ouest et Sud) 
• Transfert et formation des utilisateurs 

Les moustiques sont les vecteurs de nombreux agents pathogènes comme par exemple ceux responsables du paludisme, 
de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Les conditions climatiques et environnementales sont des déterminants de leur 
abondance et leur capacité à transmettre ces agents pathogènes. L’objectif de ce travail est de développer un outil 
opérationnel de modélisation spatiale des densités vectorielles à la Réunion, un département particulièrement exposé aux 
arboviroses transmises à l’Homme par le moustique tigre, Aedes albopictus.  

Marie DEMARCHI 

MÉTHODES 
  Modèle de dynamique de population de moustiques 

• Un modèle mécaniste basé sur les différents stades du cycle 
de vie des moustiques (Cailly et al. 2012, Tran et al. 2013) 

• Implémentation sous Ocelet : un langage métier dédié à la 
modélisation de dynamiques spatiales (http://www.ocelet.fr) 

En sortie du modèle : 
• Estimations journalières des densités de moustiques aux 

différents stades (aquatiques, adultes) à l’échelle des zones 
d’intervention du service de Lutte Anti-Vectorielle 
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Sainte-Suzanne 
La Possession 

Sainte-Marie 

E : œufs     
L : larves     
P : nymphes 
Aem : adulte émergent 
A1 : nullipares  
A2 : pares 
h, g, o : recherche hôte, 
gravide, oviposition 

Système d’équations différentielles ordinaires 

Modèle 
Observations 
terrain 

Validation du modèle sur 5 sites, 2011-2012 

Exemple de sorties de l’outil : export au format KML ou Shapefile.  
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