
Le virus Zika
et la lutte contre le

moustique Aedes

Bonjour Ana, 
comment vas-tu ?

Il était une fois une communauté tranquille. Là, vivait un garçon qui 

s’appelait Gabriel avec sa mère, son père et son chien Max. Mais 

quelque chose n’allait pas, l’un des amis de Gabriel était malade et à 

la radio on avait parlé d’un nouveau méchant qui était arrivé en ville 

: Aedes, qui apportait avec lui le redoutable virus Zika.

Nous pouvons également nous 
protéger des piqûres d’Aedes 

avec des moustiquaires. Rappelle-
toi que les moustiques piquent 
le jour et la nuit, à l’intérieur et à 

l’extérieur de la maison.

Oh, ça alors! Je ne trouve 
aucun endroit pour vivre 
et je ne supporte pas ces 
répulsifs, moustiquaires et 

manches longues! Je pars de 
cette ville!

Moi, je me protège avec 
des pantalons et des 
vêtements à manches 

longues, c’est pour ça que 
les moustiques ne me 

piquent pas.

En appliquant du répulsif, fais 
attention à ne pas en mettre 
dans les yeux ou la bouche. 
Rappelle-toi de te laver les 
mains après t’avoir mis du 
répulsif et avant de manger.

Je dors tranquille 
avec une 

moustiquaire! 
Zzzzz...

Nous avons protégé 
les fenêtres avec des 

moustiquaires!

Moi je vais bien, mais Maria, sa mère et mon cousin 
Fernando sont malades. Ils ont de la fièvre, des maux 
de tête, des éruptions cutanées, des douleurs dans le 
corps et les yeux rouges ; le médecin leur a dit que 
c’était le Zika, mais que pas toutes les personnes 

ont ces symptômes, tu sais ce que c’est ?

Fièvre éruption 
cutanée 

Maux de 
tête 

Yeux 
rouges

Nous avons gagné la lutte 
contre l’Aèdes! Si il n’y pas 
de moustiques, il n’y a pas 

de Zika!



Regarde! Je sais ce qui 
transmet le virus Zika. Il 
s’appelle Aedes et c’est 

un moustique!

Je le connais, ce type-là! 
C’est le même moustique 
qui transmet la dengue et 

le chikungunya!

Les enfants font un plan...

Lorsque l’Aedes pique une 
personne qui a le Zika puis 

pique une personne saine, il lui 
transmet le virus.

fille avec le Zika garçon en 
bonne santé

C’est très dangereux pour 
les femmes enceintes, 

comme ta maman, car cela 
peut nuire au bébé dans le 

ventre.

Hahaha! Je vais gagner 
cette bataille et je 

piquerais à tous ceux 
qui se trouvent sur mon 

chemin! Jour et nuit!

Nous devons 
en finir avec les 

Aedes!

Je jette les déchets, 
puis je ferme le 
couvercle de la 

poubelle!

Et moi, je ramasse 
les jouets de la 

cour!

Je vais changer 
l’eau de Max!

Moi, je vais couvrir 
le récipient d’eau!

J’ai mis les 
bouteilles à 

l’envers!

La famille d’Aedes 
grandit là où il y a de 

l’eau stagnante. Éliminons 
maintenant les endroits où 
les Aedes se reproduisent!


