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Les espèces de moustiques  

• 4.000 espèces dans le monde 

environ 

• 20 espèces en NC, dont 3 

importantes: 

  Aedes aegypti 

• Vecteur de dengue et de 

chikungunya 

 

  Culex quinquefasciatus 

• Moustique « des caniveaux ». 

 

 

 

  Aedes vigilax  

• Moustique des marécages salés. 
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Pourquoi une surveillance? 

• Suivre dans le temps et l’espace l’évolution de la densité 

des Aedes vecteurs 

• Apprécier l’efficacité des mesures anti-vectorielles 

• Collecter du matériel biologique pour tester la sensibilité 

aux insecticides 

• Détecter la présence éventuelle d’espèces introduites 

• Informer et sensibiliser la population (travail de terrain et 

publication des résultats) 
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Qui, depuis quand ? 

 

• Début du Réseau de Surveillance Entomologique en août 
1997 à Nouméa et au Mont Dore. 

 

• Fonctionnement en continu depuis mars 2000. 
 

• Participation de la commune de Dumbéa depuis 2005. 
 

• Missions ponctuelles « en brousse » et dans les Iles. 
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Le moyen le plus 

pratique pour estimer la 

densité des Aedes 

vecteurs est le repérage 

des larves et des 

nymphes. 

Qui, depuis quand (N.C.) ? 
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Piège pondoir collant 

(PPC) 

Captures d’adultes 

Piège pour moustiques adultes 

diurnes « BG Sentinel » 



7 

Détails de la méthode 

• Constitution de secteurs 
homogènes et représentatifs 

 

• Découpage de chaque 
secteur en « grappes » de 15 
à 25 maisons 

 

• Actuellement, 3 secteurs à 
Nouméa, un au Mont Dore et 
un à Dumbéa 

 

• Base de tirage de 10500 
maisons environ 
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Détails de la méthode 

• Tirage au sort mensuel des 
« grappes » à visiter, qsp 100 
maisons par secteur 

• Les habitations sont 
inspectées 
– Recherche des gîtes larvaires. 

– Comptage des larves st 4 et 
nymphes d’Aedes 

– Récolte d’échantillons 

– Prise de notes sur une feuille 
de terrain 

• Pose d’un PPC par 
« grappe » 
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Feuille de terrain 
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Principaux  Indices 

Entomologiques 
• Indice Maisons (IM). 

– Pourcentage de maisons positives. 

 

• Indice de Breteau (IB). 
– Nombre de gîtes positifs pour 100 maisons visitées (peut être 

pondéré). 

 

• Indice de Productivité d’Adultes (IPA). 
– Nombre d’Aedes aegypti immatures tardifs par maison visitée. 

 

• Indice Pondoir Piège Collant (IPPC, depuis 2005). 
– Nombre de femelles Aedes aegypti par piège posé. 

 

• Indice Nymphe par Maison (INM, depuis fin 2007). 
– Nombre de nymphes d’Aedes aegypti par maison visitée. 

 

 



Evolution de la situation 

entomologique à Nouméa (2007 à 

2012) 
 



Les gîtes d’Aedes aegypti 

32% 14% 
12% 

16% 

6% 

16% 



Evolution de la production de 

vecteurs par type de gîte à 

Nouméa   



Diffusion des résultats 

• Bulletin mensuel 

• Rapports annuels 

• Diffusion « grand public » 

– Presse écrite 

– Radios 


