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Trouve les mots en t’aidant des définitions
et place-les dans les cases ci-dessous.
6 Virus circulant parfois à La Réunion.

1 Mon nom.

Sauras-tu trouver les 7 gîtes
larvaires dans le jardin
de Thomas ?

7 Milieu idéal pour me reproduire.

2 Je peux les transmettre.
3 Mes bébés avant d’être nymphes.
4 Récipients à vider dans le jardin.
5 Épidémie de 2006.

CONNAIS-TU
CE MOUSTIQUE ?

8 Je l’aspire avec ma trompe.
9 On utilise ce répulsif pour éviter
mes piqûres.
10 Il gratte après une piqûre.
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Service de lutte anti-vectorielle
Prévention, infos, conseils

3

0 800 110 000

9

Appel gratuit depuis un poste fixe
1

Retrouvez plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

Po
les en ur
fants

DE 7 À
12 ANS

Réponses : 1 - Aedes, 2 - Maladies, 3 - Larves,
4 - Soucoupes, 5 - Chikungunya, 6 - Dengue,
7 - Eau, 8 - Sang, 9 - Spray, 10 - Bouton

Découvre vite
tout ce qu’il faut savoir !

À SAVOIR
LE CHIKUNGUNYA :

LA DENGUE :

• En 2006, une épidémie de
chikungunya a touché près
de 40% de la population
réunionnaise.

• 50 millions de personnes sont
infectées chaque année dans le
monde.
• À La Réunion, le virus circule
occasionnellement.

Agence de Santé Océan Indien
2 bis avenue Georges Brassens - CS 61002
97743 Saint-Denis cedex 9

SA CARTE D’IDENTITÉ
À La Réunion, l’ennemi à combattre est l’Aedes albopictus.
Mais quel est ce drôle d’insecte
avec un nom aussi bizarre ?
FAMILLE : Insecte.
NOM : Aedes.
PRÉNOM : albopictus.
SURNOM : Moustique tigre.
LIEU DE NAISSANCE : Récipients ou objets
retenant de l’eau autour des habitations.
ACTIVITÉ : Piquer dans un rayon de 100 m.
ESPÉRANCE DE VIE : 1 mois.
PARTICULARITÉS :
• Noir à rayures blanches.
• Seule les femelles piquent afin de fabriquer leurs œufs, tôt le matin
• et au coucher du soleil.
• Elles peuvent pondre jusqu’à 70 œufs à chaque ponte.
• À La Réunion les femelles Aedes peuvent transmettre la dengue
• ou le chikungunya.

Avec mes parents, j’élimine les récipients
qui contiennent de l’eau stagnante autour de la maison.

Je supprime
les soucoupes

Je change l’eau
des vases,
des boutures

accouplement

ponte

émergence
larve

nymphe

TOUT ÇA, EN UNE SEMAINE !

C’est quoi un gîte larvaire ?
a Une auberge où

b Un point d’eau

c Un tas de déchets

l’on peut se reposer
après une longue
randonnée au volcan.

stagnante où la
femelle moustique
pond ses oeufs.

verts (herbes coupées,
feuillage et branches).

SE PROTÉGER DES PIQÛRES
EN CAS D’ÉPIDÉMIE
Les moustiques peuvent transmettre
des maladies comme la dengue
ou le chikungunya. Pas très
marrant tout ça !

Je vide et range
les petits récipients
à l’abri de la pluie

Je range
mes jouets à
l’abri de la pluie

SON CYCLE DE VIE

piqûre

LES BONS GESTES
POUR LUTTER CONTRE
LES MOUSTIQUES

Je jette les
déchets dans
la poubelle

Forte fièvre
Maux de tête
Douleurs musculaires
et/ou articulaires
Sensation de
grande fatigue

Comment les maladies
se propagent ?
1

2

M. Payet est
porteur du virus
du chikungunya ou
de la dengue. Il se
fait piquer par un
moustique.

Quelques jours
plus tard,
le moustique
devient
contaminant.

3

4

Le moustique pique
Mme Hoareau
et lui transmet
la maladie.

Quelques jours
plus tard, Mme
Hoareau est à son
tour porteuse
du virus.

J’abrite
les pneus
Je couvre les
réservoirs avec
un tissu ou une
moustiquaire

Ces gestes d’élimination des
gîtes larvaires effectués par
tous restent le moyen le plus
efficace pour lutter contre la
prolifération des moustiques.

LES SYMPTÔMES
LES PLUS
COURANTS :

Les moyens de protection
Efficacité

Efficacité

Efficacité

+++

++

+

J’utilise des
sprays et des
crèmes répulsifs

J’utilise
un diffuseur

Je porte des
vêtements longs

Si tout
le monde s'y
met, c'en est fini
pour moi !

Réponses : b

