
  SENSIBILISATION 

À destination des classes de CM1 / CM2 / 6èmes (cycle 3) 



 

MOUSTIQUES 

 

 

? 



 

MOUSTIQUES AIR 

EAU 

Adulte 

Repas sanguin Ponte sur une 

surface submersible  

X5 dans la vie d’une 

femelle 

Emergence 

Nymphe Larves du stade 1 à 4 

Œufs X200  

par ponte 



? 

 

MOUSTIQUE 

« TIGRE » 

 



 

QUI ? 

MOUSTIQUE AEDES ALBOPICTUS 

• Noir rayé de blanc 

• Pique le jour & le soir 

• Vit près de l’homme 

? 



 

MALADIES ? 

 

? 



 

MALADIES ? 

 

? 



ZONE D’EXTENSION D’AEDES ALBOPICTUS OU MOUSTIQUE TIGRE 

Aire de répartition du moustique tigre en 2007 :  

• En bleu, zone d’implantation initiale en Asie du Sud Est  

En vert, zone « récente » d’implantation 



PROGRESSION DU MOUSTIQUE TIGRE 
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Source : © IGN – scan 1000 – scan 250 – EID Méditerranée – Fév 2016 



Source 

POTENTIELLE 

Moustique  

sain 

Personne malade virémique  

5 à 7 jours 
Personne saine 

Moustique  

vecteur Piqûre 

7 jours 

environ 

Incubation 

4 à 7 jours 

Début des symptômes 

virémie 5 à 7 jours 

Piqûre 



QU’EST-CE QU’UN CAS  ? UN CAS  ? 

Source : ARS Occitanie 

Une personne de retour 

d’un voyage en zone 

endémique qui revient 

malade dans un 

département au niveau 1 : 

Cas dit importé 

Après son retour elle est 

piquée par un moustique 

tigre « d’ici » (moins de 7 

jours après son retour) 

Après quelques jours  

(environ 7 jours), le virus 

s’est développé dans le 

moustique 

Dès lors toute piqûre sera 

potentiellement infectante, 

la personne sans avoir 

voyagé pourra développer 

l’une de ces 3 maladies 

(dengue, chikungunya, 

zika) 

Cas dit autochtone 

Piqûre Piqûre 



 

FAIRE ? 

 



La première protection  

est de se couvrir 

porter des vêtements couvrants, amples et clairs 

 



Utiliser un répulsif ou un 

insecticide spécifique 

pour la peau et sur les vêtements 



 

SURTOUT ? 

 

LUTTER CONTRE LA 

MULTIPLICATION DES 

MOUSTIQUES 



• Eliminer les eaux stagnantes 

• Vider les coupelles sous les plantes 

• Vider tous les petits récipients 

• Empêcher l’eau de « stagner » 

COMMENT ? 



• Entretenir les gouttières et 

caniveaux 

• Enlever les feuilles  

et tout ce qui empêche l’eau  

de s’écouler 

COMMENT ? 



• Couvrir les réservoirs d’eau 

• Fermer avec un couvercle ou 

couvrir avec une moustiquaire 

COMMENT ? 



COMMENT ? 

 

EMPÊCHER LES MOUSTIQUES  

DE SE REPRODUIRE 



COMMENT ? 

 

LIMITER LES LIEUX DE REPOS  

DES MOUSTIQUES ADULTES 



« MOUSTIQUE TIGRE 

THE FILM » 

Un film d’animation de l’Institut de 

Recherche pour le Développement 

(IRD) un film réalisé par Julia Malançon, 

Didier Fontenille et Luc Markiw 

Avec l’aimable autorisation de l’IRD 

https://www.youtube.com/watch?v=xGWr81gqfgg 

https://www.youtube.com/watch?v=xGWr81gqfgg

