


Anaïs Marquet, animatrice et 
co-directrice de l’association
PARTAGEONS LES JARDINS  

http://partageonslesjardins.fr











La lutte anti-dissémination de 
la dengue, du chikungunya et du 
zika

LUTTE ANTI-VECTORIELLE
Un problème de santé publique = des pathologies infectieuses 

transmissibles à l’homme par un insecte vecteur



Pas de traitements ou vaccins disponibles 
Seul moyen de lutte : couper la chaine des transmissions 
des virus = La Lutte Anti-Vectorielle (LAV)
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la dengue, du chikungunya et du zika
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https://www.dailymotion.com/video/x48g5ej

Petite pause vidéo
Expliquez-nous le moustique tigre 



Petite pause vidéo : 
LA PROGRESSION DU MOUSTIQUE TIGRE
https://www.youtube.com/watch?v=BQ_ad7Qq8GI

Stop à 0:49
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La progression du moustique tigre
https://signalement-moustique.anses.fr



La progression du 
moustique tigre
https://signalement-
moustique.anses.fr



TEMPS d’ÉCHANGES 



> Savoir identifier le moustique tigre
> Connaitre son cycle de vie 
> Comprendre les besoins du 
moustique pour sa prolifération



Qui est le moustique tigre ? 
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aedes vexans

Qui est le moustique tigre ? 

culex pipiens

anopheles maculipennis
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aedes vexans

aedes caspius

AEDES 
ALBOPICTUS



aedes vexans

Qui est le moustique tigre ? 

Quel est l’ordre des étapes de développement ? 
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aedes vexans

Qui est le moustique tigre ?
Questions:
1- La femelle moustique : 
A) Donne naissance à un moustique de taille réduite qui va grandir? 
B) Pond un œuf qui va éclore après avoir été pondu
C) Pond un œuf qui va incuber dans le corps de la femelle 

2- A chaque ponte, combien d’œufs sont pondus par la femelle albopictus?
A) 1 seul 
B) Entre 1 et 10
C) Entre 50 et 100

3- Combien mesure un œuf de moustique ? 
A) 1 micromètre (0,001mm)
B) 1 mm
C) 5 mm



aedes vexans

Qui est le moustique tigre ?
Questions:
4- La femelle pond ses œufs ?
A) Sur un support sec
B) Sur l’eau 
C) Dans l’eau

5- Où peut-on voir des larves de moustiques dans un jardin ?
A) Dans un couvercle de pot de confiture retourné et rempli d’eau 
B) Dans un ballon dégonflé formant un petit réceptacle d’eau stagnante 
C) Dans une flaque d’eau 

6- Des larves de moustiques ont été retrouvées dans une piscine entretenue, où ?
A) Dans le pédiluve 
B) Dans le grand bassin   
C) Dans le système de filtration de la piscine 



aedes vexans

Qui est le moustique tigre ?
Questions:
7- Combien de fois la larve de moustique mue-t-elle avant d’atteindre la taille adulte ?
A) 1 fois
B) 3 fois 
C) 10 fois 

8- Combien de temps faut-il à la larve pour exécuter toutes ses mues en été ? 
A) 1 jour
B) 5 à 6 jours 
C) Plus d’un mois

9- Au bout de combien de jours la femelle est-elle capable de pondre à nouveau ?
A) 1 jour 
B) 3 à 4 jours 
C) 21 jours 



aedes vexans

Qui est le moustique tigre ?

Pause film 
Le moustique tigre,
The film 
IRD
https://www.youtube.com/watch?v=xGWr81gqfgg

Fin 4’30
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aedes vexans

Qui est le moustique tigre ?

femelle

mâle



aedes vexans

Qui est le moustique tigre ?



aedes vexans

Qui est le moustique tigre ?



> Les moyens de lutte existants 
> Les actions préconisées 
> L’intérêt de sensibiliser les 
populations locales





Les moyens 
de lutte 
existants
1- Protection 
individuelle 
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Les actions à mettre en place 
Stratégie 
de lutte 
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Les actions à mettre en place 
Stratégie 
de lutte
Collectivités 



Les actions à mettre en place 
Stratégie 
de lutte
Quand agir ? 



Les actions à mettre en place 
Stratégie 
de lutte
Antilarvaire
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Les actions à mettre en place 
Stratégie 
de lutte
Communautaire



À retenir !

Merci pour votre attention !


