
Sujet M2 - Impact du Changement Climatique sur le risque de transmission de la
Dengue à la Réunion

Contexte: Des travaux de recherches réalisés en 2021 à l’île de La Réunion ont permis de 
développer une approche couplée de modélisation, intégrant des sorties de projections climatiques à 
haute résolution, réalisées dans le cadre du projet BRIO coordonné par Météo France Réunion 
(Building Resilience in the Indien Ocean) (Leroux et al., 2021), à un modèle de prédiction des 
densités du moustique tigre, Aedes Albopictus (ALBORUN), développé par le CIRAD (Tran et al., 
2020).

Les résultats montrent que les schémas de distribution spatiale et la dynamique saisonnière des 
populations du moustique tigre, vecteur majeur de la dengue et d’autres arboviroses comme le 
Chikungunya à La Réunion, seront significativement impactés par les changements climatiques à 
l’horizon 2070-2100. Ces modifications auront des répercussions sur la transmission de la dengue, 
notamment en augmentant le risque de transmission dans les zones de moyenne à haute altitude de 
l’île et pendant la saison sèche. 

En parallèle, un modèle R0 de la dengue a été récemment développé par le CIRAD dans le 
contexte réunionnais (Benkimoun et al. 2021). Ce modèle permet, à l’aide de la paramétrisation de la 
compétence et de la capacité vectorielle (aptitude des populations de moustiques à s’infecter et à 
transmettre le virus de la dengue lors de repas de sang successifs), de reproduire la dynamique 
épidémiologique de la dengue observée aux cours des dernières années à La Réunion.

Objectifs:

- Intégrer au modèle BRIO+ALBORUN le modèle R0 développé dans le contexte réunionnais. Cette 
approche permettra ainsi la réalisation de projections épidémiologiques de cette arbovirose pour 
différents scénarios climatiques à La Réunion et dans différents écosystèmes (en intégrant notamment 
l’effet de l’altitude aux prédictions de température et de pluviométrie).

- Afin de déterminer le R0, les mesures de compétence vectorielles produites par l’UMR PIMIT 
seront utilisées: il s’agira notamment de prendre en considération une période d’incubation 
(extrinsèque) du virus de la dengue relativement longue chez les moustiques de l’océan Indien, et de 
simuler comment l’augmentation de la température pourra raccourcir cette période (augmentation de 
la transmission) et/ou diminuer la survie des femelles et donc le nombre de femelles infectées 
(diminution de la transmission).    

- Productions de cartes et profil annuel climatologique du risque sanitaire de la dengue pour différents
scénarios climatiques à La Réunion. 

Modalités du stage:

Le stage s’effectuera au Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones (LACy) en partenariat avec 
le Laboratoire Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical (PIMIT), le CIRAD (Centre de 
coopération internationale en recherche) et Météo-France.

Le stage sera d’une durée de 4 à 6 mois pour un début prévu en Avril/Mai 2022, les dates sont 
adaptables. Le stagiaire bénéficiera d’une gratification mensuelle.

Candidatures, CV et lettre de motivation sont à envoyer à : kevin.lamy@univ-reunion.fr


