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1. Introduction 
 La colonisation rapide et importante du littoral méditerranéen français par Aedes albopictus dès 

2004 (Alpes-Maritimes) a entraîné l’élaboration de directives ministérielles à travers la circulaire 

relative aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue 

en métropole. Celle-ci a pour but de permettre la détection précoce de la présence du vecteur 

potentiel et de personnes potentiellement virémiques, mais également d’accéder à la mise en œuvre 

rapide et coordonnée de mesures de contrôle du vecteur et de protection des personnes. En effet, Ae. 

albopictus étant un vecteur potentiel de chikungunya et de dengue, son implantation a fait craindre 

une introduction de ces deux maladies en France. En France métropolitaine, les premiers cas de 

transmissions autochtones de dengue et de chikungunya ont été détectés en 2010 (La Ruche et al., 

20101 ; Grandadam et al., 20112). Chaque année depuis 2013, de nouveaux cas autochtones de 

dengue surviennent : 2013 - un cas de dengue (Marchand et al., 20133),  2014 - quatre cas de 

dengue et 11 cas de chikungunya, 2015 - six cas de dengue (http://www.invs.sante.fr). 

Dans le cadre de la circulaire, différents niveaux de risques ont été définis : 

Niveau albopictus 0 0.a  absence d’Aedes albopictus   
0.b présence contrôlée  

Niveau albopictus 1 Aedes albopictus implantés et actifs  

Niveau albopictus 2 
 

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone 
confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue 

Niveau albopictus 3 Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains 
autochtones 

Niveau albopictus 4 Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas 
humains autochtones 

Niveau albopictus 5 Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie  
5 a répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers 
individualisés 
5 b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui 
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en 
place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de 
surveillance et d’action. 

 La Haute-Corse a été déclarée colonisée par Ae. albopictus dès 2006 et la Corse-du-Sud l’année 

suivante. L’introduction de ce vecteur potentiel a donc sensibilisé l’île par rapport aux deux maladies 

tropicales que sont le chikungunya et la dengue. En effet, l’épidémie italienne de chikungunya de 

2007 a prouvé que ce phénomène est possible en zone tempérée (Rezza et al., 20074). De plus, la 

susceptibilité des Ae. albopictus corses aux deux virus a été démontrée (Moutailler et al., 20095). En 

raison des risques encourus, la région a été classée au niveau de risque 1. Les moyens de 

surveillance, de lutte et de communication ont été immédiatement activés. Depuis 2006, la dengue et 

le chikungunya sont des maladies à déclaration obligatoire en France métropolitaine et la colonisation 

de la Corse est donc activement surveillée dans l’ensemble de l’île. 

 Le bilan suivant présente les résultats de la surveillance du moustique tigre, Ae. albopictus,  

réalisée sur l’île, dans ce contexte, au cours de l’année 2015. 

 
 

http://www.invs.sante.fr/
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2. Dispositif de surveillance et méthodologie 

2.1. Surveillance par les pièges pondoirs 

 Comme chaque année depuis 2006, le dispositif de surveillance entomologique repose 

principalement sur un réseau sentinelle de pièges pondoirs. Le piégeage consiste à fournir à l’espèce 

ciblée des sites de ponte attractifs et donc un environnement qui se rapproche le plus possible du gîte 

d’origine de l’espèce (les creux d’arbres). Les pièges sont remplis d’eau et situés dans un milieu lui-

même attractif pour le moustique (en général au cœur de la végétation).  

 

 Un piège est constitué d’un seau en polyuréthane noir de 4 litres étiqueté, remplit d’eau (cf. figure 

1) et une plaquette de polystyrène extrudé de 5x5x2cm constitue un support de ponte imputrescible 

et flottant. Les moustiques pondent sur le côté de la plaquette, là où la tranche reste humide. Grâce à 

la flottabilité de la plaquette, les œufs ne sont pas submergés lors de la remontée du niveau de l’eau 

dans le piège ; leur éclosion est ainsi limitée. Par ailleurs l’ajout d’une pastille de biocide 

(diflubenzuron ou Bacillus thuringiensis israelensis - Bti) garantit l’absence de tout développement 

larvaire. 

 

 Chaque piège est référencé puis localisé par ses coordonnées géographiques. Un piège est déclaré 

positif lorsqu’il y a présence d’au-moins un œuf d’Ae. albopictus ; leur nombre est alors comptabilisé. 

 

 

Figure 1 : piège pondoir (en situation) 
 

 Le réseau de pièges est disposé dans l’ensemble de l’île. Les zones géographiques concernées par 

le piégeage sont : 

- en zone colonisée : quelques sites urbains majeurs et des sites de différentes altitudes 

- les sites en limite de zone colonisée 

- dans la zone non colonisée : dans quelques sites urbains ou touristiques majeurs et de 

différentes altitudes. 

La technique des pièges pondoirs, bien que très sensible, présente un rayon d’action limité autour de 

chaque piège (de 50 à 100 m, dépendant des gîtes attractifs disponibles de l’environnement). Il est 

bien sûr impossible d’être exhaustif, c’est pourquoi les zones ciblées sont plus particulièrement celles 

qui sont les plus exposées à un risque d’introduction du moustique (villages les plus importants le long 

des routes, zones touristiques ou très fréquentées, etc.). 

 

L’objectif principal du réseau de pièges pondoirs est de détecter la présence du moustique Ae. 

albopictus en zone non colonisée ainsi que d’évaluer sa répartition altitudinale. En zone colonisée, le 

réseau permet de déterminer la durée de la diapause hivernale (et donc de définir la période de début 

et de fin de la diapause) ainsi que de surveiller la dynamique saisonnière des populations. Il peut être 

modifié en cours de saison afin de suivre l’évolution de l’aire de répartition du moustique.  
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 Des relevés mensuels sont effectués d’avril à décembre. Des relevés bimensuels ont lieu de mai à 

juin ainsi que d’octobre à novembre, ou décembre pour quelques pièges encore positifs à la fin du 

mois de novembre, afin de cerner au mieux l’arrêt puis la reprise de la diapause hivernale. 

2.2. Enquêtes au porte-à-porte  
En partenariat avec les Conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud qui ont 

réalisé l’ensemble de la partie terrain, nous avons mené des enquêtes au porte-à-porte afin d’y 

calculer des indices entomologiques à partir des gîtes larvaires ; en effet les indices sur les stades 

préimaginaux présentent l’avantage d’être relativement fiables : peu de gîtes échappent aux 

prospections et ils sont assez simples à mettre en œuvre. La recherche de gîtes larvaires a été 

accompagnée de questionnaires afin de tester les personnes sur leur connaissance des moustiques, 

des gîtes larvaires, des moyens de lutte ainsi que de l’impact de la sensibilisation envers le grand 

public. L’analyse de ces questionnaires n’est pas intégrée à ce rapport et sera communiquée 

ultérieurement. 

Le porte-à-porte a donc été réalisé à la fin du mois de juillet (période sèche) dans des zones où le 

moustique tigre est bien installé depuis plusieurs années : 58 maisons d’un lotissement de 

l’agglomération de Ghisonaccia (Haute-Corse) et 27 appartements de cette même ville ainsi que 50 

maisons d’un lotissement de Propriano et 50 appartements  de Porticcio (Corse-du-Sud,) (cf. figure 2). 

Les maisons et appartements de Haute-Corse ont fait l’objet d’une nouvelle visite en septembre 

(période humide). En cours d’été le Conseil Départemental de Corse-du-Sud a été sollicité pour une 

autre mission d’importance régionale et n’a donc pas pu effectuer l’enquête du mois de septembre. 

 

Figure 2 : zones de réalisation des enquêtes 

 
Une prospection des abords des maisons et des terrasses des appartements a donc été réalisée. 

Pour chaque habitation, les critères relevés ont été les suivants :  

- type de récipient en eau 
- Culicidés présents (identification morphologique en laboratoire) 

- si positivité en stades préimaginaux d’Ae. albopictus, comptage des larves au stade 4 

(L4) et des nymphes (N) de cette espèce (élevage des nymphes jusqu’au stade imaginal en 
laboratoire pour confirmation de l’espèce). 

Parallèlement, ont été consignés : le nombre de maisons inspectées, de maisons avec gîtes en eau, de 
maisons positives, de maisons fermées, et de gîtes positifs. 

 
A partir de ces données, des indices larvaires pour Ae. albopictus ont pu être calculés.  
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Les indices suivants sont de bons indicateurs du comportement de la population vis-à-vis du 

moustique. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

IR, comme l’IRM, est très sensible à des paramètres indépendants de la situation entomologique, 
comme des précipitations récentes. 

 

 
 

 
IB ne prend pas en compte la productivité des gîtes. Pour cela, il faudrait calculer l’indice de Breteau 

pondéré (nombre de gîtes larvaires pondéré x 100 / nombre de maisons visitées) (Yébakima, 19966). 
Pour le calcul de cet indice, à chaque gîte est affecté un coefficient de productivité dépendant du type 

de gîte. Cet indice doit donc être étalonné au moyen d’une étude préliminaire menée sur la région 

concernée. Il ne peut donc pas être calculé dans ce rapport. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ces trois indices correspondent à la densité vectorielle générale dans la zone visitée. 
 

 
 

 

Cet indice reflète la densité vectorielle autour des habitations productives lors de l’enquête.  
 

3. Résultats et discussion 

3.1. Evolution de la colonisation de 2006 à 2015 

En Corse, la présence sporadique d’Ae. albopictus a été constatée en 2002 sur le territoire de la 

commune de Linguizzetta mais sans implantation de l’espèce. En juin 2006, l’installation du moustique 

sur la Haute-Corse, sans doute depuis 2005, a été mise en évidence. En 2007, la colonisation de la 

Indice « maison » 

(IM) 
pourcentage de maisons avec au moins un gîte positif à Ae. albopictus 

Indice « récipient » 

(IR) 
pourcentage de récipients positifs (gîtes larvaires) parmi l’ensemble des 
récipients en eau 

Indice de Breteau 

(IB) 
nombre de gîtes larvaires pour 100 maisons 

Indice « potentiel maison » 

(IPM) 

pourcentage de maisons avec au moins un gîte potentiel à Ae. 
albopictus en eau 

 

Indice « récipient par maison » 

(IRM) 
abondance moyenne de récipients en eau par maison 

Indice « gîte et productivité d’adulte » 

(IGPA) 
pourcentage de gîtes positifs en larves de stade 4 
(L4) et nymphes (N) parmi les gîtes positifs 

Indice nymphal 

(IN) 
abondance moyenne de N par maison 

Indice de productivité d’adulte 

(IPA) 
abondance moyenne de L4 et N par maison 

Indice de risque entomologique 

(IRE) 
nombre moyen d’Ae. albopictus en fin de stade pré-imaginal (L4 
+ N) par maison positive 
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Corse-du-Sud débutait, par la côte orientale. 

 Depuis 2006, la colonisation de l’île progresse rapidement chaque année (cf. figure 3), en suivant 

plus particulièrement les routes les plus fréquentées le long du littoral, mais aussi à l’intérieur des 

terres, donc plus en altitude, grâce au transport passif des moustiques dans les véhicules. Ainsi, des 

discontinuités spatiales dans la zone d’installation peuvent apparaitre, traduisant directement ce 

phénomène ; des petits « spots » de colonisation sont ainsi apparus à Calvi en 2007, à Ajaccio et 

Porto en 2010 ou encore à Propriano en 2011 par exemple. 

 

Figure 3 : colonisation de la Corse par Ae. albopictus de 2006 à 2015 

Légende : années de colonisation des communes                                                    

NB : la figure 3 représente les années de la première installation avérée du moustique dans les 

différentes communes ; un piège indique la présence effective du moustique sans pour autant que 

l’intégralité de la commune soit colonisée.  

 

En 2015, le réseau sentinelle de pièges pondoirs était constitué de 82 puis 81 pièges, dont environ 

60 % en Corse-du-Sud et le reste en Haute-Corse (département plus colonisé et nécessitant donc un 

suivi de l’évolution de la situation moins précis). La figure 4 représente les pièges pondoirs du réseau 

et leur statut en cours de saison.  
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Figure 4 : réseau sentinelle de pièges pondoirs à Ae. albopictus en 2015 

Légende : point rouge = piège positif au moins une fois dans la saison / point bleu : piège négatif tout au long de la saison                                                   

 En Corse en 2015, 16 communes sur 360 ne sont toujours pas colonisées par le moustique tigre, 

ce qui représente seulement 4,44 % des communes. 

 La Haute-Corse est presque entièrement colonisée jusqu’à plus de 800 m d’altitude. Quelques 

villages situés à environ 900 m le sont aussi. Seule la région de Calacuccia, dans le Niolu, est toujours 

négative ; son isolement relatif pourrait l’avoir épargnée, encore en 2015, de l’implantation du 

moustique tigre. Cependant une introduction ponctuelle a eu lieu dans cette région, comme en 2014, 

à la fin de l’été. Elle n’a apparemment pas encore permis au moustique de s’y implanter durablement 

(octobre étant déjà la fin de la période favorable au développement des populations de moustiques 

dans ce secteur). Il faudra vérifier en 2016 que des œufs diapausants qui permettraient un 

développement de l’espèce sur place en début de saison, n’ont pas été pondus. Les cinq communes 

échappant encore à la colonisation en Haute-Corse sont : Albertacce, Calacuccia, Casamaccioli, 

Corscia et Lozzi. 

 Pour la Corse-du-Sud, l’expansion du moustique est plus lente mais l’ensemble du littoral est 

envahi depuis 2013. Le moustique colonise dorénavant des villages plus en altitude. C’est ainsi que 

l’installation d’Ae. albopictus est maintenant effective dans l’ensemble des villages de l’Alta Rocca. Son 

établissement dans les communes de Ciamanacce, Cristinacce, Evisa, Guagno, Letia, Orto, Palneca, 

Renno, Sampolo, Soccia et Tasso n’a toujours pas pu être confirmé. 

 Chaque année, la majorité des colonisations surviennent en pleine période touristique qui favorise 

le transport passif des moustiques par les véhicules. En effet, de nombreuses nouvelles positivités 

sont découvertes en juillet et août (cf. tableau I).  
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Tableau I : chronologie de la découverte de la colonisation de nouvelles communes par Ae. albopictus 

juin 2006 avait colonisé Bastia, Ville-di-Pietrabugno, Linguizzetta 

juillet 2006 Sisco, Lucciana, Vescovato (Arena), Aléria 

août 2006 Penta-di-Casinca (Folelli), Santa-Maria-Poggio (Campoloro) 

septembre 2006 Santa-Maria-di-Lota (Miomo), Brando (Erbalunga), Santa-Lucia-di-Moriani, Saint-Florent 

fin de saison 2006 Barchetta 

juin 2007 Castello-di-Rostino (Ponte-Novu), Ghisonaccia, Sari-Solenzara 

juillet 2007 Pietracorbara (marine), Cagnano (Porticciolo), Porto-Vecchio 

août 2007 Calvi 

juillet 2008 Cervione, Omessa (Francardo), Patrimonio 

août 2008 
Ventiseri (Travo), Morosaglia (Ponte-Leccia), Farinole, Rogliano (Maccinaggio), Conca (Favone), Zonza 
(Ste-Lucie de Porto-Vecchio) 

septembre 2008 Zonza (Pinarellu) 

juin 2009 Santo-Pietro-di-Tenda (Casta), Luri 

juillet 2009 Corte, Morosaglia (village), Lama, Ile-Rousse, Oletta, Olmeta-di-Tuda, Nonza, Centuri, Lecci (village) 

août 2009 Popolasca, Ortale, San Nicolao, Palasca (Ostriconi), Lumio (Sant Ambroggio), Pino, Lecci (Saint-Cyprien) 

septembre 2009 Murato, Bonifacio 

juin 2010 Lumio (village), Grosseto-Prugna (Porticcio), Sarrola-Carcopino (Baleone), Piana, Figari 

juillet 2010 
Venaco, Vivario, Vezzani, Noceta, Ghisoni, Tralonca, Sermano, Castirla, Prato-di-Giovellina, Saliceto, San 
Lorenzo, Castineta, Asco, Sant’Andrea-di-Boziu, Ajaccio, Conca, Sotta 

août 2010 
Muracciole, Altiani, Erbajalo, Aïti, Gavignano, Moltifao, Castifao, Belgodère (Lozari), Pruno, Piedicroce, Ota 
(Porto), Cauro, Pianottoli-Caldarello 

septembre 2010 Favalello, Alando, Santa-Lucia-di-Mercurio 

(novembre 2010) Bustanico, Carticasi, Cambia, Zuani, Tallone, Pancheraccia, Pietraserena 

mai 2011 Sarrola-Carcopino (village) 

juin 2011 Calenzana, Propriano, Belvédère-Campomoro 

août 2011 Cateri, Feliceto, Sartène, Casalabriva 

septembre 2011 Campile et Ortiporio mais pièges non relevés en août 

novembre 2011 Croce, La Porta 

mai 2012 Zilia, Speloncato 

juin 2012 
Muro, Monaccia d’Aullène, Coti-Chiavari, Radicale, Afa, Casaglione, Alata, Casaglione, (Ota : une seule 
faible positivité en août 2010) 

juillet 2012 
Galéria (village), Bélgodère (village), Partinello (village), Vico (Sagone), Tavaco (village), Peri (village), 
Pietrosella (marine), Cognocoli-Monticchi (village), Cuttoli-Corticchiato (village), Osani 

août 2012 
Cargèse (Village), Pila-Canale, Grosseto-Prugna (village), Campo, Appietto, Calcatoggio, Sari d'Orcino, 
Carbuccia, Vero 

septembre 2012 Olmi-Cappella, Ste-Lucie-de-Tallano, Tolla, Corrano, Zicavo, Cozzano, Ucciani 

octobre 2012 Guitera-les-bains, Ocana 

novembre 2012 Bocognano, Cargèse (Chiuni) 

juin 2013 Pioggiola, Tizzano, Petreto-Bicchisano 

juillet 2013 Serra-di-Ferro, Quenza, Aullène 

août 2013 Zonza, Tavera 

septembre 2013 Sollacaro, Frasseto 

octobre 2013 Bastelica, San-Gavino-di-Carbini 

juin 2014 Loreto-di-Tallano (2013) 

juillet 2014 Poggiolo (2A) 

août 2014 Cargiaca, (Azzana – à confirmer en 2015) 

septembre 2014 Zevaco, Levie, (Rezza, Salice, Rosazia - à confirmer en 2015) 

octobre 2014 Tattone (Vivario) 

juillet 2015 Pastricciola 

août 2015 Serra-di-Scopamène, Sorbollano 

Attention, ce tableau indique la première présence d’œufs dans les pièges de la commune, 

cependant certains pièges ont été posés après l’infestation de la commune par Ae. albopictus. C’est le 

cas par exemple pour Pino (en août 2009) ou Pruno (en août 2010) dont les pièges ont été installés 

uniquement pour vérifier la présence supposée du moustique. Autre exemple avec le piège de 

Piedicroce (en août 2010) qui avait été déplacé le mois précédent pour le placer à un endroit qui 

semblait plus favorable. Sur d’autres sites, le piège avait disparu à plusieurs reprises. Autant de cas où 

la détection du moustique s’est faite tardivement.  

De même, il semblerait que la plupart des villages de Balagne (Haute-Corse), toujours négatifs fin 

2011, aient en fait déjà été colonisés en fin de saison cette même année : en effet, les premières 

positivités de 2012 des villages de Zilia, de Speloncato et de Muro ont été observées au début de la 

saison (mai-juin) et les pièges pondoirs y avaient été déplacés par rapport à l’année précédente. À 

Olmi-Cappella (en septembre 2012), le piège avait été installé le mois précédent. À Serra-di-Ferro, le 
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piège de 2012 a été remplacé en 2013 par trois autres pièges localisés dans le centre du village. Il est 

probable que celui-ci ait été colonisé plutôt en 2012. 

Comme pour la Balagne, il apparaît que certaines communes de Corse-du-Sud - Casaglione, Coti-

Chiavari, Monaccia d’Aullène, Alata, Afa et Radicale – étaient déjà colonisées en 2011 (première 

positivité dès juin 2012 et pièges déplacés par rapport à l’année précédente). De même, la commune 

de Loreto-di-Tallano a dû être colonisée en 2013 plutôt qu’en juin 2014. 

En 2015, en Corse-du-Sud, la colonisation des communes suivantes a été confirmée : Arbori, 

Balogna, Ambiegna, Arro, Lopigna, Olmiccia, Zoza, Moca-Croce, Argiusta-Moriccio, Olivese, Azilone-

Ampaza et Forciolo. Ces communes étaient considérées comme ayant déjà été colonisées les années 

précédentes. Il conviendra de vérifier l’absence de colonisation du village de Letia en 2016. Zérubia 

est suspecté d’avoir été colonisé en fin de saison car l’ensemble des villages environnants le sont 

maintenant. En effet, pendant les relevés de trois mois à partir de début août (avec une fin de saison 

à la fin du mois d’octobre dans la région), le piège avait disparu et cela n’a pas pu permettre 

d’attester de la colonisation effective du village. 

3.2. Densités de populations en 2015 
Les densités de populations d’Ae. albopictus ne peuvent pas être évaluées précisément à travers 

les pièges pondoirs, dont le rayon d’action est trop limité. Cependant, l’observation des maxima 

d’œufs récoltés dans les pièges permet de donner une idée très générale de ces densités. Ainsi en 

2015, comme chaque année, les zones les plus en altitude ou bien les plus récemment colonisées 

présentent des densités d’œufs moins importantes dans les pièges pondoirs, on peut donc en déduire 

que ces secteurs ont des densités de populations d’Ae. albopictus plus faibles que les secteurs de 

basse altitude (cf. tableau II et figure 5). Dans les zones anciennement colonisées, le moustique est 

bien implanté et a pu se développer dans l’ensemble des gîtes disponibles et donc accroître ses 

populations au maximum. Il faut cependant noter que quelques zones, colonisées il y a quelques 

années seulement, peuvent déjà présenter des densités importantes de moustiques tigres autour des 

pièges, telles que les villages d’Azzana ou de Poggiolo (Corse-du-Sud). 

 

Tableau II : altitude maximale constatée au cours de la saison, par nombre maximal journalier d’œufs dans un piège pondoir (2012-2015) 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre maximal journalier d’œufs >25 375 m 649 m 466 m 565 m 

15< Nombre maximal journalier d’œufs <25 510 m 796 m 587 m 598 m 

5< Nombre maximal journalier d’œufs <15 790 m 855 m 683 m 652 m 

Nombre maximal journalier d’œufs <5 865 m 859 m 1146 m 1161 m 
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Figure 5 : nombre maximal journalier d'œufs par piège pondoir 

Légende : n = nombre maximal journalier d’œufs dans un piège pondoir constaté au cours de la saison  

3.3. Dynamique des populations d’Aedes albopictus  

3.3.1. Évolution du réseau de pièges pondoirs et des populations de moustiques 

Le tableau III présente le bilan des piégeages de 2015. 

Tableau III : bilan des piégeages de 2015 

Mois 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Quinzaine 01 02 01 02 01 02    01 02 01 02 01 02 

Pièges en 
place 

46 59 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 16 

Absence de 
données 

5 0 5 5 2 2 3 8 17 7 3 4 6 8 0 

Pièges non 
relevés 

1 0 17 5 1 20 0 0 0 13 8 16 5 0 0 

Pièges 
positifs 

(PP) 
0 0 2 4 15 25 35 45 48 42 17 18 12 6 2 

% de PP 0,00 0,00 2,47 4,94 18,52 30,86 43,21 55,56 59,26 51,85 20,99 22,22 14,81 7,41 12,50 

Œufs / PP / 
jour 

0,00 0,00 1,72 1,88 5,04 6,61 8,81 9,69 11,36 6,13 3,55 3,11 1,70 0,19 0,08 
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Le pourcentage de pièges positifs ainsi que le nombre journalier d’œufs par piège positif étaient 

maximal du mois d’août au début du mois d’octobre, avec un pic aux mois d’août et septembre. Les 

populations d’Ae. albopictus étaient maximales de fin juin à début octobre, lorsqu’un maximum de 

personnes peuvent revenir de zones d’endémies, induisant donc un risque épidémiologique accru (cf. 

tableau III). Le risque entomologique de transmission d’un agent pathogène pouvant être 

communiqué à ce moustique, par l’intermédiaire d’un voyageur de retour d’une zone d’endémie, était 

important, en 2015, de la fin du mois de juin au début du mois d’octobre, avec un maximum plutôt 

situé en août et septembre. 

3.3.2. Diapause hivernale 

 Les œufs pondus en fin de saison de reproduction entrent en diapause pour passer l’hiver. 

L’augmentation de la photopériode et de la température au printemps provoquent la levée de la 

diapause, autrement dit l’éclosion des œufs. Afin d’appréhender ce phénomène, certains pièges du 

littoral peuvent être maintenus pour surveiller une éventuelle activité hivernale. Depuis l’hiver 2014-

2015, un nouveau réseau de pièges pondoirs est posé à la fin du mois de novembre dans les villes 

d’Ajaccio et de Bastia, deux villes fortement colonisées et à hiver doux (situées en zone littorale). Ils 

sont relevés chaque mois jusqu’en avril. Pendant l’hiver 2014-2015, 21 à 24 pièges ont été posés au 

cœur de la ville d’Ajaccio (Corse-du-Sud) et 17 autres dans la ville de Bastia (Haute-Corse). Fin 

décembre, quatre pièges du centre d’Ajaccio contenaient encore quelques œufs. Puis mi-janvier, un 

œuf a été découvert dans un piège jusque là négatif. Cette faible activité de ponte suggère la survie 

tardive de quelques rares femelles pendant l’hiver 2014-2015. Aucun œuf n’avait encore jamais été 

récolté dans les pièges déposés pour la saison hivernale.  

Le réseau sentinelle de pièges pondoirs à Ae. albopictus de la saison 2015 a été placé fin mars ou 

début avril (selon l’altitude), avant la période de reprise de l’activité du moustique.  

En 2015, les premiers œufs ont été récoltés dans les pièges pondoirs au début du mois de mai. La 

reprise d’activité s’est donc produite à la fin du mois d’avril pour les premiers individus, et pendant le 

mois de mai dans la plupart des zones littorales (cf. tableau IV). En fin de saison 2015, comme en 

2014, les derniers œufs des pièges ont été récoltés à la fin du mois de décembre. En décembre, le 

nombre d’œufs dans les pièges pondoirs était extrêmement faible. Cependant cela démontre qu’une 

petite partie des femelles, grâce à la très forte douceur des températures en début d’hiver, a survécu. 

Ceci a été confirmé par deux nouveaux réseaux de pièges pondoirs qui ont été déployés sur les villes 

d’Ajaccio (20 pièges) et de Bastia (15 puis 17 pièges) fin novembre 2015. A la fin du mois de 

décembre, un piège du centre-ville d’Ajaccio contenait encore plus d’une vingtaine d’œufs. Il sera 

intéressant de voir, en 2016, si la positivité se poursuit, surtout compte tenu des conditions 

météorologiques extrêmement favorables (douceur inhabituelle). 
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Tableau IV : premières et dernières positivités des pièges pondoirs de 2006 à 2015 

 Premiers œufs Derniers œufs 

2006 - novembre 2 

2007 juin 1 octobre 2 

2008 mai 1 novembre 2 

2009 mai 1 décembre 1 

2010 mai 2 novembre 2* 

2011 mai 1 novembre 1 

2012 mai 2 novembre 1-2** 

2013 mai 1 novembre 2 

2014 avril 2*** décembre 

2015 mai 1 décembre 2 
Légende : 1 = première quinzaine, 2 = deuxième quinzaine. 

* = les derniers œufs ont été récoltés tout au début du mois décembre, mais le faible nombre d’œufs et la longue période 

séparant deux prélèvements consécutifs suggèrent une ponte en novembre. 

** = un seul œuf récolté début décembre. Les précédents l’avaient été fin novembre, ce qui suggère une ponte plutôt dans la 

première quinzaine de novembre. 

*** = un seul œuf récolté dans la deuxième quinzaine du mois d’avril. Les suivants l’ont été au début du mois de mai, cela 

suggère un développement des premiers individus avant mi-avril. 

 

La saison favorable à Ae. albopictus en Corse se situe d’avril à décembre, lorsque les conditions 

météorologiques le permettent. Cependant, la levée de la diapause s’effectue globalement au mois de 

mai et l’entrée en diapause est habituellement effective à la fin de novembre. 

3.4. Risque épidémiologique 

Rappelons que pour qu’une épidémie se déclare, plusieurs facteurs doivent être réunis :  

- la proportion d’individus réceptifs dans la population humaine doit être suffisante, c’est-à-dire 

que la majorité de la population ne doit pas être immunisée face au virus. C’est le cas dans 

notre région qui n’a pas encore connu d’épisode infectieux à chikungunya ou à dengue. 

- mais surtout le virus doit être importé par une personne en phase virémique. Pendant la 

saison 2015, un cas de chikungunya importé a été confirmé pour le signalement de 14 cas 

suspects (cf. tableau V). Quatre signalements potentiellement virémiques ont donné lieu à des 

traitements de lutte antivectorielle (souvent plusieurs traitements selon la mobilité de la 

personne virémique). La majorité des cas surviennent en juillet, août ou septembre, lorsque le 

risque entomologique est le plus élevé. 

Tableau V : bilan de la surveillance renforcée du chikungunya et de la dengue en Corse 

Départements Signalements 
Cas importés 

confirmés 
Cas autochtones 

confirmés 
Investigations 

entomologiques 

  dengue chik dengue chik 
signalements ayant nécessité 1 
ou plusieurs traitements LAV 

Corse-du-Sud 7 0 1 0 0 4 

Haute-Corse 7 0 0 0 0 0 

Total 14 0 1 0 0 4 
Source : Cire Sud / ARS Corse 
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3.5. Enquêtes au porte-à-porte 

Le tableau V présente les indices stégomyens ainsi que les types et taille de récipients contenant 

de l’eau. Le tableau VI fait un rappel sur les indices stégomyens calculés les années précédentes. 

Tableau VI : indices stégomyens et types de récipients 

 Corse-du-Sud Haute-Corse 

 Juillet Juillet / septembre 

 Ap M Ap M 

Indice « maison » (IM) - % 6 0 0 0 

Indice « potentiel maison » (IPM) - % 30 14 29.63 25.86 

Indice « récipient / maison » (IRM) 0.58 0.14 0.33 0.33 

Indice « récipient » (IR) - % 10.34 0 0 0 

Indice de Breteau (IB) 6 0 0 0 

Indice « gîte et productivité d’adulte » (IGPA) - % 100 0 0 0 

Indice nymphal (IN) 0.18 0 0 0 

Indice de productivité d’adulte (IPA) 0.6 0 0 0 

Indice de risque entomologique (IRE) 10 0 0 0 

Pourcentage de très petits récipients 86.2 42.9 44.4 52.6 

Pourcentage de petits récipients 10.3 42.9 55.5 26.3 

Pourcentage de grands récipients 3.4 14.3 0 21.1 

Pourcentage de soucoupes 72.4 14.3 33.3 47.4 

Pourcentage de soucoupes / pots de fleurs / vases 79.3 42.9 66.7 78.9 

Légende : très petits récipients = moins de 10 litres, petits récipients = de 10 à 50 litres, grands récipients = plus de 50 litres. 

Tableau VII : rappel des indices stégomyens obtenus les années précédentes (2008-2013) 

 
PS 

2008 
PH 

2008 
PS 

2009 
PH 

2009 
PS 

2010 
PH 

2010 

PS 
Juillet 
2011 

PS 
Octobre 

2011 

PS 
2012 

PH 
2012 

PH 
2013 

 M Borgo Biguglia Borgo Monticello Corte PL 

Indice « maison » (IM) - % 24 30 16 30 16 12,75 20 6 2 2 2 

Indice « potentiel maison » 
(IPM) - % 

72 80 54 70 62 70 38 46 38 28 39 

Indice « récipient / maison » 
(IRM) 

2,14 4,78 1,66 1,74 0,82 0,84 0,68 1,02 0,80 0,98 1,42 

Indice « récipient » (IR) - % 14,02 12,55 21,69 24,14 26,83 26,74 52,94 7,84 2,5 2,04 9,86 

Indice de Breteau (IB) 30 60 36 42 22 23 36 8 2 2 14 

Indice « gîte et productivité 
d’adulte » (IGPA) - % 

67 67 83 95 100 74 100 75 100 100 100 

Indice nymphal (IN) 2,32 12,30 2,26 22,26 17,00 24,64 * 6,14 0,84 0,4 9,12 1,3 

Indice de productivité 
d’adulte (IPA) 

20,74 78,62 15,86 46,28 56,82 395,82* 20,72 1,06 1,2 20,96 3,38 

Indice de risque 
entomologique (IRE) 

86,42 262,07 99,13 154,27 355,25 
3105,69 

* 
103,6 17,67 60 1048 169 

Légende : PS = période sèche, PH = période humide, M = Moriani, PL = Ponte-Leccia 
* Indices PH 2010 sans la maison contenant le récupérateur : IN = 7,13 ; IPA = 37,61 ; IRE = 313,42 

Les trois indices que sont l’indice « maison » ou indice « habitation » (IM), l’indice « récipient » 

(IR) et l’indice de Breteau (IB), ont été définis par l’Organisation mondiale de la santé pour apprécier 

la fréquence d’Ae. aegypti dans une localité donnée. Ces trois indices, régulièrement utilisés en 

entomologie pour les mesures de risque de transmission de la dengue (Service, 19937), peuvent être 

appliqués à Ae. albopictus vu leurs conditions de vie similaires (World Health Organization, 19728). 

Exception faite des appartements de Corse-du-Sud, aucun Ae. albopictus n’a été découvert lors des 

enquêtes. Le risque de transmission d’une maladie y est donc nul (ou du moins très faible – toutes les 

habitations des secteurs n’ayant pas pu être inspectées). 

L’indice maison (IM) est caractérisé par trois niveaux de risque : risque faible si IM < 0,1 %, risque 

moyen si 0,1 % ≤ IM ≤ 5 % et risque élevé si IM > 5 % (PAHO, 19949). Selon cette échelle de 

risque, l’IM relevé au-niveau des appartements de Corse-du-Sud étant légèrement supérieur à 5 %, le 
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risque de transmission de la maladie après introduction du virus serait fort. Cependant, les valeurs 

seuil à partir desquelles une transmission pourrait se produire font depuis longtemps l’objet de 

nombreux débats parmi les spécialistes (Focks et Chadee, 199710). De même, peu de gîtes larvaires y 

ont été découverts, d’où des indices récipient (IR) et de Breteau (IB) faibles. Le risque de 

transmission de la dengue serait improbable si IB < 5, mais très élevé si IB > 50 (WHO, 19728). 

Certains spécialistes (Moore et al., 197811) considèrent que le risque de transmission augmente quand 

IB dépasse 20. Dans notre étude le risque de transmission d’un virus par Ae. albopictus dans cette 

zone parait très peu important. 

L’IR nous indique uniquement la proportion de récipients positifs et IM celle de maisons positives. 

L’IB combine les informations sur les récipients (IR) et les maisons (IM). Cependant, la productivité 

des réceptacles n’est pas prise en compte. Pour cela, il est maintenant reconnu que ces indices ne 

sont pas corrélés aux densités de population de vecteurs (Focks et Alexander, 200612). Par exemple, 

peu de récipients positifs peuvent produire un grand nombre d’adultes, l’IR sera donc faible alors que 

la densité vectorielle sera élevée. Ces indices, utilisés couramment en entomologie, sont donc 

contestables dans l’appréciation du niveau de risque de transmission des maladies vectorielles (Focks 

et al., 200013). Ils sont par contre de bons indicateurs du comportement de la population. Ils nous 

indiquent en 2015 une meilleure prise en compte de la lutte contre les moustiques par la population 

visitée, comparé aux années précédentes. De ce fait, d’autres indices ont été calculés pour essayer 

d’apporter des informations complémentaires, en particulier pour ce qui concerne la densité 

vectorielle. 

 

Dibo et al. (2008)14 estiment que les densités d’adultes permettent une meilleure évaluation du 

risque. La production de moustiques peut donc être évaluée par la sélection des stades pré-imaginaux 

appropriés (Tun-Lin et al., 199415 ; Focks et Chadee, 199710 ; Romero-Vivas et al., 200216). Ainsi la 

quantité de larves de stade 4 (L4) et de nymphes apparaît être le meilleur critère d'appréciation de la 

densité d’adultes car leur mortalité est faible et le nombre d’individus de ces deux stades pré-

imaginaux est hautement corrélé au nombre d’adultes (Focks et Chadee, 199710). En revanche, 

Romero-Vivas et Falconar (2005)17 ont observé une corrélation négative entre les œufs et les indices 

larvaires, vraisemblablement due à la forte mortalité des deux premiers stades larvaires (Southwood 

et al., 197218). C’est pour cela que les IPA et IRE, qui reflètent donc la densité vectorielle autour des 

habitations prospectées, ont été calculés. IPA évalue la situation générale de la zone alors qu’IRE se 

concentre sur les propriétés productives. En terme de risque, il apparaît plus facile de gérer une zone 

à abondance moyenne (IPA) faible et intensité moyenne (IRE) forte, car cela signifie que les maisons 

positives le sont fortement, mais qu’il y en a peu ; il est donc plus facile de les cibler. Cette année il y 

avait peu de gîtes, situés dans des habitations différentes. Les IPA et IRE indiquent une très faible 

production d’adultes. 

 

L’indice nymphal (IN), développé par Focks et al. (2000)13, permettrait de mieux représenter le 

risque de transmission. Cependant, sa faisabilité dans la surveillance en routine n’a pas été testée 

(Morrison et al., 200419). En effet, la récolte des nymphes doit donner lieu à une émergence en 

laboratoire afin de contrôler l’espèce, ce qui alourdit la procédure d’identification. Romero-Vivas et 

Falconar (2005)17 ont démontré que les enquêtes basées sur le quatrième stade larvaire étaient plus 

sensibles que les enquêtes sur les nymphes (durée du quatrième stade larvaire plus élevé que pour le 

stade nymphal). Nos résultats des années antérieures montrent qu’en effet l’IN n’est pas 

nécessairement corrélé à l’indice de productivité d’adulte (IPA). Nous préférons donc les indices 

larvaires basés sur les deux derniers stades préimaginaux (L4 + N), même si l’IN est calculé pour 

information. Il était par ailleurs très faible cette année, représentant l’émergence de moins d’une 

femelle pour cinq maisons. 
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L’indice potentiel maison (IPM) nous indique que moins d’un tiers des maisons disposait d’un 

récipient pouvant se remplir avec des pluies. L’IPM et l’indice récipient par maison (IRM) sont des 

bons indicateurs du comportement de la population envers le moustique et donc par extension, du 

résultat de l’éducation sanitaire. L’IRM évalue la quantité de gîtes potentiels par maison et permet de 

comparer les années entre elles afin d’évaluer les habitudes de vie de la population. L’IRM vraiment 

faible de 2015 confirme une meilleure application des conseils de lutte contre les moustiques. 

 

Sur 185 propriétés, 108 maisons individuelles et 77 appartements, 64 récipients en eau ont été 

découverts. Parmi eux, trois hébergeaient des larves (et/ou nymphes) d’Ae. albopictus. Comparé aux 

années précédentes, les indices entomologiques sont donc inférieurs et démontrent encore une fois 

une sensibilisation plus importante de la population, qui reconnait de mieux en mieux le moustique et 

sait souvent comment lutter contre. 

Le type de récipients majoritairement découvert correspond au type d’habitat prospecté. Ainsi, 

dans les appartements, très peu de grands récipients sont en eau. Par contre les soucoupes, vases et 

pots de fleurs constituent la grande majorité des récipients de ces habitations. Les trois uniques gîtes 

larvaires découverts étaient une soucoupe et deux pots de fleurs. 

Peu de refus ont été signalés, cependant une difficulté apparait de manière récurrente ; elle 

concerne les propriétés fermées, très nombreuses, en particulier pour les appartements. En effet, par 

exemple à Porticcio, pour 50 appartements visités, 80 autres étaient fermés ! 

En Haute-Corse, les deux secteurs prospectés font l’objet d’une sensibilisation des agents du 

Conseil départemental qui passent annuellement dans chaque propriété depuis 2014 afin de rappeler 

les bons gestes aux occupants. Ainsi il n’y a aucun gîte larvaire recensé sur un ensemble de 27 

appartements et 58 maisons individuelles. Ce secteur est un exemple type de l’impact que peut avoir 

l’information au porte-à-porte qui touche directement les personnes, en leur montrant concrètement 

les gestes à faire. Cependant il est bien évident que cette démarche, extrêmement chronophage, ne 

peut malheureusement pas être généralisée telle quelle à l’ensemble de la Corse. Par contre, cela 

reste une option intéressante pour des secteurs restreints problématiques, avec une forte densité de 

moustiques. 

4. Autres actions menées en lien avec Aedes albopictus 
Dans le cadre de la surveillance d’Ae. albopictus, comme en 2014, une action de sensibilisation a 

été menée auprès de l’ensemble des agences de voyage. Une information sur les risques 

d’introduction d’une maladie vectorielle (en lien avec l’actualité sanitaire mondiale) a été diffusée par 

courriel à chaque agence. Celui-ci contenait des informations et des contacts pour ceux qui 

souhaitaient plus de renseignements. Aucune ne nous a contacté par la suite.  

 

Des pièges pondoirs ont été placés de juillet à septembre, dans un lotissement connu pour être 

fortement productif en moustique tigre, afin de récupérer un maximum d’œufs envoyés ensuite à l’EID 

Méditerranée pour des tests insecticides sur les produits actuellement utilisés en lutte antivectorielle. 

Les résultats des tests ne sont pas connus à ce jour mais ceux des années précédentes ne montraient 

aucune résistance des larves ni des adultes. 

 

Suite à une récupération marketing, consciente ou non, le dépôt des marques-pages dans les 

pharmacies, sensibilisant le grand public aux bons gestes pour éviter les moustiques, n’a pas été 

reconduit par l’ARS. 

 

Comme chaque année depuis plusieurs années déjà, une collaboration entre l’ARS de Corse et les 

Conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud a permis de diffuser deux clips vidéo sur 
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la chaîne régionale (Via Stella). Ces clips ont pour but la sensibilisation du grand public à la lutte 

contre les moustiques chez soi. Ils sont diffusés un soir sur deux, de juin à septembre, juste avant le 

journal du soir (19h00). 

 

Concernant l’application du Règlement Sanitaire International (RSI), la Corse comprend sept ports 

(Ajaccio, Propriano, Bonifacio, Porto-Vecchio - pour la Corse-du-Sud - et Bastia, Ile-Rousse et Calvi - 

pour la Haute-Corse) et quatre aéroports internationaux (Ajaccio et Figari - pour la Corse-du-Sud - et 

Bastia et Calvi - pour la Haute-Corse). En début d’année 2015, l’ARS a demandé aux gestionnaires de 

ces structures de réaliser un bilan préliminaire concernant le risque moustique dans l’enceinte de ces 

ports et aéroports. Aucun retour n’a été donné. 

Cette année encore, des pièges pondoirs relevés mensuellement ont été posés dans les 400m autour 

des structures. Cependant tous les ports sont situés dans un centre de ville fortement colonisé, avec 

de nombreuses habitations de particuliers. Les pièges sont donc régulièrement positifs tout au long de 

la saison propice au développement d’Ae. albopictus. De même pour les aéroports, à part Figari qui 

est isolé, tous ont aussi une grande possibilité d’abriter des moustiques. 

5. Conclusion et perspectives 
Depuis l’introduction d’Ae. albopictus en Corse en 2006, le suivi de la colonisation de l’île par 

l’installation d’un réseau sentinelle de pièges pondoirs a permis de détecter que 4 % des communes 

étaient colonisées en 2006, quand elles dépassaient 50 % courant 2010 et atteignaient 96 % en 

début d’année 2016. Actuellement le moustique tigre n’est pas encore installé dans cinq communes de 

Haute-Corse et onze de Corse-du-Sud (début de colonisation du département plus tardif). Ce sont des 

régions d’altitude moins peuplées qui subissent régulièrement des introductions sans que le moustique 

n’ait encore pu s’y implanter durablement. 

Il est incontestable que le risque de transmission d’un virus importé dans une zone colonisée par 

Ae. albopictus est bien réel lorsque le moustique est présent, même s’il reste difficile à évaluer avec 

précision car dépendant de multiple facteurs (importation du virus, présence du vecteur, capacité et 

compétence vectorielles de celui-ci). Il est aussi certain que l’éradication de ce moustique est 

impossible. Pour limiter le risque, il convient donc de limiter au maximum les populations du vecteur, 

car même si cela n’empêche pas l’arrivée d’un virus, cela diminue tout de même le risque de 

transmission autochtone en diminuant les contacts homme-vecteur.  

Néanmoins il n’est pas envisageable que les agents de la lutte antivectorielle visitent l’ensemble 

des habitations des particuliers et encore moins qu’ils traitent en permanence (risques de résistance 

des vecteurs aux insecticides et accoutumance de la population à ne rien faire par elle-même, sans 

compter le coût financier exorbitant). Il faut donc que la population soit sensibilisée avec un message 

de lutte responsable mise en œuvre par chacun, grâce à une communication bien menée qui 

provoque la mise en œuvre des conseils donnés. La difficulté consiste à sensibiliser une part 

importante de la population afin de diminuer significativement les densités de moustiques par la mise 

en place de gestes simples de lutte par le plus grand nombre. Le but est donc que la population 

acquière, pour le long terme, les bons gestes de prévention et de lutte contre les moustiques. Ceci est 

d’autant plus important dans un contexte sanitaire international de plus en plus défavorable 

concernant les maladies vectorielles (e.g. épidémie de zika aux Antilles, avec qui nous entretenons de 

nombreuses relations). 

Les principales actions développées en 2016 seront les suivantes.  

- Les spots télévisés seront de nouveau diffusés par l’ARS et les deux Conseils départementaux 

auprès du grand public, sur la chaîne régionale.  
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- De même, auprès des scolaires, les interventions dans les classes mais aussi lors de grandes 

manifestations comme « les trophées du développement durable », « la fête de la science » 

… seront poursuivies et développées par les deux Conseils départementaux (en particulier 

grâce à un partenariat avec l’ARS).  

- Cette année l’Office de l’Environnement de la Corse proposera, pour la « fête de la science », 

une animation dans ses locaux et mènera une opération interne de sensibilisation de ses 

agents au risque « moustique » et aux comportements « à risque ». 

- Les professionnels de santé seront de nouveau au cœur du dispositif avec toujours un effort 

de sensibilisation des laboratoires et des médecins généralistes.  

- La sensibilisation des maires sera aussi accentuée. 

- Concernant l’action de sensibilisation menée auprès des agences de voyage, nous proposons, 

pour la saison 2016, en plus des actions de « mailing », de rencontrer au moins les 

responsables des plus importantes agences de l’île, afin de les sensibiliser à cette 

problématique. 

 

- L’ARS sollicitera de nouveau les gestionnaires des ports et aéroports dans le cade de 

l’application du Règlement Sanitaire International (RSI), afin d’obtenir la réalisation du bilan 

préliminaire concernant le risque moustique dans l’enceinte de ces structures.  

 

- Pour la saison 2016, le réseau sentinelle de pièges pondoirs sera réajusté en fonction de 

l’avancée de la colonisation de la Corse par Ae. albopictus en 2015. La fréquence des relevés 

restera mensuelle toute l’année et bimensuelle pour cerner l’arrêt puis la reprise de la 

diapause hivernale. 

 

- Pour poursuivre l’évaluation du risque sanitaire ainsi que l’impact de la communication, des 

indices stégomyens (indice de Breteau … ) seront renouvelés dans des zones urbaines à forte 

densité de population humaine et de moustiques. En 2015, la collaboration étroite avec les 

Conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud nous a permis d’augmenter le 

nombre d’enquêtes, ce qui rend plus intéressante l’analyse des données et de permet des 

comparaisons plus fines. Cependant l’actualité sanitaire de l’île en 2015, notamment avec la 

détection en Corse de Xylella fastidiosa multiplex, ne nous a pas permis de mener le projet tel 

qu’il était prévu. Espérons que 2016 (et le risque de cas autochtones de zika) nous permettra 

de mener ce travail jusqu’au bout ! 
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