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Plan

 Les moustiques dans le monde.

 Les moustiques en Martinique.

 Aedes aegypti, le seul moustique vecteur en 
Martinique actuellement.

 Les comportements adaptés pour la lutte 
antivectorielle.



Les moustiques dans le monde

 Plus de 3500 espèces différentes à l’échelle du globe.
 Majoritairement dans les régions tropicales.
 Grande variabilité morphologique, écologique, comportementale, 

…



Les moustiques en Martinique

 23 espèces recensées.

 Certaines piquent volontiers l’homme :

Aedes aegypti

Culex quinquefasciatus

Ochlerotatus taeniorhynchus

Anopheles albimanus

…



Les moustiques en Martinique

Espèce Rôle vecteur au niveau 
mondial

Rôle vecteur actuellement 
à la Martinique

Culex quinquefasciatus Virus du Nil occidental 
(West-Nile), filarioses, 
encéphalites, …

-

Ochlerotatus 
taeniorhynchus

Encéphalites équines (de 
l’Est et du Venezuela).

-

Anopheles albimanus Paludisme -

Aedes aegypti Dengue, fièvre jaune, 
chikungunya, Zika, … 

Dengue, chikungunya et Zika.

À la Martinique, l’unique espèce faisant peser un risque sur le plan 
sanitaire est Aedes aegypti !



Les moustiques en Martinique

Espèce Gîtes larvaires 
principaux

Échelon principal de la 
gestion des gîtes

Culex quinquefasciatus
Anthropiques : stations 
d’épuration, fosses 
septiques, caniveaux, 

Individuel (fosse septique)
Collectif (stations d’épuration, 
caniveaux,)

Ochlerotatus 
taeniorhynchus

Naturels : mangrove Collectif (pouvoirs publics)

Anopheles albimanus
Naturels : plaines 
inondables

Collectif (pouvoirs publics)

Aedes aegypti
Anthropiques : récipients 
recueillant l’eau pluviale, 
récipients ornementaux,…

Individuel

Des gîtes larvaires diversifiés…
… qui vont impliquer des responsabilités différentes !



Comment changer de comportement

 Améliorer sa perception du risque.
 Etablir une relation claire entre les gîtes larvaires 

domestiques et les vecteurs adultes.

 Accepter sa responsabilité individuelle.
 Renoncer à l’équation fausse : « dengue, chik, Zika = 

manquements du voisin, de la municipalité, des 
autorités, théorie du complot... »



 Renoncer au « tout insecticide »

Coût.

Efficacité (nombre réduit de molécules 
disponibles, rémanence faible, résistance forte).

 Impact environnemental (faune non-cible).

Comment changer de comportement



 Mener au quotidien deux actions complémentaires :

1- Empêcher le vecteur d’élire domicile chez soi : LUTTE 
ANTI-LARVAIRE.

2- Empêcher le vecteur de piquer et de transmettre la 
maladie : PROTECTION INDIVIDUELLE.

Comment changer de comportement



En résumé :
Mener une lutte antivectorielle actuellement à la 

Martinique, c’est :
 Comprendre qu’Aedes aegypti est actuellement le seul 

moustique faisant peser un risque sanitaire sur la population.

 Intégrer que ce vecteur a une écologie singulière, intimement 
liée à l’Homme.

 Mieux percevoir le risque associé à nos pratiques.

 Accepter notre responsabilité individuelle.

 Renoncer au recours exclusif et intensif aux insecticides 
chimiques.

 Prévenir l’émergence de moustiques vecteurs adultes (lutte 
anti-larvaire au quotidien).

 Se protéger des piqûres des vecteurs adultes ayant 
malheureusement émergé.



Pour changer de comportement, 
Marteler le message !!!

Favoriser la participation et l’implication de tous!!

 La population
 Les partenaires institutionnels à savoir :

 L’ETAT (ARS et autres services déconcentrés…)

 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Élus / Services Techniques / 
Agents relais municipaux / Services Santé Environnement / Police Municipale)

 Les professionnels de santé
 Les établissements publics ou privés assurant une mission de 

service public.

 Le tissu associatif
 …



Merci de votre attention !!!


