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3- OBJECTIFS

Objectif principal :

• Élaborer un modèle de prévision spatiotemporelle de la densité 
des populations d’espèces ciblées.

Sous-objectifs :

• Établir les classes d’occupation du sol (COS) qui caractérisent les
habitats de chacune des espèces, en identifiant les variables ou
proxies, en fonction de caractéristiques entomologiques connues;

• Caractériser les variations temporelles des densités de population
par l’ajout de variables météorologiques;

• Développer le modèle prédictif des densités de populations de
moustiques à partir de ces variables environnementales;

• Cartographier les risques d’exposition aux espèces de moustiques
menaçantes pour la santé publique.

23 espèces de moustiques ciblées présentes actuellement au Québec,
vectrices de maladies telles que : VNO, Encéphalite équine de l’Est, etc.

La distribution des espèces de moustiques menaçantes pour la santé publique
s’étend avec les changements climatiques
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http://www.eid-med.org/page/le-moustique-tigre

Cycle simplifié de transmission du virus du Nil occidental (VNO)

Maladie zoonotique vectorielle : Maladie transmise d’un vertébré à l’homme
(ou inversement) par l’intermédiaire d’un vecteur.

Ex. : arboviroses transmises par les moustiques.

Arbovirus : Virus transmis d’un vertébré à un autre vertébré par un arthropode
hématophage (arthropode-borne virus) qui en est le vecteur.

Ex. : Virus du Nil occidental, Zika, dengue, etc (transmis par des moustiques).

http://www.bcmvcd.com/images/pic-West_Nile_Virus_Cycle.gif

(Samy et al., 2016)Ex. : distribution mondiale actuelle et future du Culex quinquefasciatus
(Vecteur du : VNO, Virus de l’encéphalite de St-Louis, Filariose lymphatique)

Distribution actuelle

Scénario de distribution 
future, sous l’influence du 
réchauffement climatique

L’étude des variables 
environnementales qui 
conditionnent le 
développement des 
moustiques doit se faire à 
l’échelle locale.

Défi
Concilier la taille de la zone d’étude avec la 

distance de vol réduite des moustiques. 

Browstein et al., 2002 ; Diuk-Wasser et al., 2006 ; 
Rochlin et al., 2011 ; Schurich et al., 2014

http://www.eid-med.org/page/biologie-ecologie

Ex. : cycle de vie simplifié du moustique-tigre 
(Aedes albopictus, vecteur d’une trentaine de virus, dont le virus Zika)

Répertorier les variables environnementales favorables au développement des moustiques
(basées sur des caractéristiques entomologiques connues)

Quels sont les habitats 
qui leur conviennent?

Quelles sont les COS qui 
représentent le mieux ces habitats ?

Quelles sont les conditions 
météorologiques nécessaires à leur 

développement ?

Combien de temps s’écoule entre 
la rencontre de ces conditions et 

l’émergence des adultes ?

Composante spatiale du modèle Composante temporelle du modèle

Une résolution de 30 m 
semble être le meilleur 
compromis.

5- MÉTHODE

Modèle prédictif des densités de population de moustiques

Tableaux et graphiques : illustrations descriptive des données de piégeage;

Cartographie spatiale et temporelle des distributions saisonnières des moustiques : utilisable par les autorités
compétentes pour guider la planification des interventions sur le terrain, comme l’épandages de larvicides
(Bouden et al., 2008) ou des campagnes d’informations, etc.).

(Aubry et Gaüzère, 2017)


