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Tu te prends pour qui ?

Zika Magazine Partie 1

Bonjour. Je m’apPelLe
Esther et je suis
un moustique.
Moi c’est Wanda et
je suis un moustique.

Je suis ausSi
un moustique.

Regarde Esther!
J’ai trouvé ton
livre de bébé !

Vous n’êtes pas

Je suis
un moustique !

des moustiques !

Moi ausSi !

J’ai vraiment
beaucoup changé.

ElLe était
telLement

mignonNe !
Tu me
resSemblais !
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Moi ausSi, je suis
un moustique.

qui Piqûre

Zika Magazine Partie 2
Félicitations Wanda, tu es
maintenant une adulte !

Merci Esther.
C’est sympa de devenir
adulte, mais je ne suis
pas certaine de savoir
comMent choisir la
bonNe personNe
à piquer.

Comment être
un moustique

le manuel du moustique

Je peux te donNer
quelques pistes !

Tu vois cetTe
personNe forte qui
porte des vêtements
sombres ?
on produit
du CO2
et de
l’acide
lactique
lorsque
l’on bouge

oh, oui !
Je parie
que son
sang est
délicieux !

Cet enfant
sent bon. je suis
sure que j’adorerais
la piquer.

Je suis
atTiré par
lui.

chaussettes
malodorantes

oui, mais Regarde
cetTe personNe
qui dort !

C’est une moustiquaire.
Tu ne peux pas la traverser.
Tu ne l’as pas lu dans le
manuel ?

C’est quoi
cetTe horRible
odeur ?

Oh non ! Ce garçon a du
DeET. Fichons le camp !

répulsif
anti-insectes
contenant
du DEET
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PAF !

Qu’est-ce qu’on mange ?

Zika Magazine Partie 3

Regarde
toutes ces
fleurs pleines
de nectar !

S
TE !
Ê
S
VOUVITÉ
IN
!
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OÙ AND :
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Merci de
m’avoir invitée
pour le dîner !

mmmmmh ! C’est
savoureux !

C’est quoi ce
truc sur ma
patTe ?

Je n’ai plus faim, mais j’ai bien
envie d’autre chose…

Ah oui,
c’est vrai.

Tu as ausSi besoin
de sang pour tes
œufs. Le nectar ne
sufFira pas.
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délicieux !

Ce nectar est
sucCulent !
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C’est du polLen.
ApPorte-le à une autre
fleur.

maurice l’astronaute
Qu’est-ce
que tu portes
Maurice ?

Zika Magazine Partie 4

Tu n’es pas au
courant Esther ?
La NASA s’intéresSe
aux moustiques
comMe nous !

Je veux être le premier
moustique à faire partie du
programMe d’astronautes.

En réalité, la NASA s’intéresSe
aux endroits chauds et humides où
les moustiques aiment vivre.
Il n’y a pas de
programMe spatial pour
moustiques ?

J’ai bien peur que
non Maurice. Désolée
de te décevoir.

Alors, je ne serai
jamais astronaute ?

Non !
Tant pis.
Au moins ils s’intéresSent aux
endroits dans lesquels
nous vivons !
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endroits
chauds
et humides
où les
moustiques
aiment
vivre
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QUE FAIT-ELLE ?
Zika Magazine Partie 5

Esther et Maurice observent une
citoyenNe scientifique
Qui
est-elLe ?

C’est
une citoyenNe
scientifique !

Citoyen scientifique : une personne qui participe
gratuitement à la recherche scientifique ; par
exemple en faisant des observations et en les notant
œufs de
moustique

tte

e
pip

où
somMesnous ?

ahHhH !!!!

larves
eau dans
le pneu

Que fait-elLe avec
cetTe chose ?

mes œufs
sont dans ce
pneu !

elLe prend
une photo.

les larves qui ont été aspirées se retrouvent sur une asSietTe blanche.

où
somMesnous ?

on est
sur une
asSietTe !

est-ce que
quelque chose va
nous manger ?

ET PUIS…
Créé par L.S. Gardiner. Plus d’informations sur : globe.gov/mosquitoes
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CLIC

Zika Magazine Partie 5, suite…
La citoyenNe scientifique
a un objectif macro
sur son téléphone,
ce qui lui
permet de
voir les
larves
de près.

Je me sens
énorme !

Tu es
agrandi.

1

Il est temps d’identifier les
moustiques et de déterminer
s’ils font partie d’une espèce
qui transporte des maladies
comMe le virus Zika.
écailles
siphon
du peigne
abdomen

selle

brosse
anale

larve de moustique Aedes

5
6
tête

thorax

Ensuite, c’est le moment
d’Obtenir des Images avant de
télécharger les donNées vers
globe observer.
Tout le
monde sourit !

ouistitiiiiiii !

4

2

je crois
que j’ai
fermé les
yeux.

8
9

7

je crois qu’elLe
nous compte.

10
11

Tu
sais
compter ?

13

12
14
15
16

17

ZUT !

ElLe a emporté
le pneu !

Où vas-tu
pondre tes œufs
maintenant ?
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que se pasSe-t-il ensuite ?
découvre-le dans la partie
6 du Zika magazine.
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peigne
du
siphon

3

ils ne nous aiment pas ?

Zika Magazine Partie 6

Hé !

clac !

Ouf ! J’ai eu chaud.
Les humains n’ont
pas l’air de nous
apPrécier.

Je les ai entendus
dire des gros mots
quand vous les piquez
mesdames.

Mais ils
doivent nous
apPrécier…

NUE
BIENVE S
OU
V
Z
E
H
C

On n’a pas
toujours eu
des conteneurs.
Nos ancêtres
habitaient des
trous dans les
arbres.
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endroits dans lesquels les moustiques
Aedes pondent des œufs

C’est très
rustique.

S’ils nous donNent
des endroits où vivre,
alors pourquoi
esSaient-ils de me
frapPer ?
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Ils créent de superbes endroits
où nous pouvons vivre, comMe tous ces
conteneurs remplis d’eau.

Wanda rencontre Zika

Zika Magazine Partie 7

BONJOUR Wanda. JE
SUIS LE VIRUS ZIKA.
Tu te souviens
de cetTe personNe
que tu as mordue la
nuit dernière ? J’étais
dans son sang et
maintenant je suis à
l’intérieur de toi.

AH !
DÉGOÛTANT !

DEHORS !
JE SUIS PLUS
GRANDE QUE TOI ET
JE TE DEMANDE DE
SORTIR DE MOI TOUT
DE SUITE !

Je me sens
telLement
utilisée.

Wanda n’est
pas la seule.
De nombreux
moustiques
Aedes sont
habités par
Zika.
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Et
maintenant je peux
être transmis aux
autres personNes
que tu piques.

Non !
Je ne sors pas. Je
suis peut-être petit,
mais je suis puisSant.
Les gens ont peur
de moi, car je les
rends malades.

Lorsque LE TEMPS EST ORAGEUX, il y a plus d’endroits pour les œufs de moustique. Avec
plus de moustiques, Zika peut se répandre plus vite et rendre plus de gens malades.
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quel est ton pathogène ?
J’AIMERAIS BIEN QUE
TU T’EN AIlLES ZIKA.

Zika Magazine Partie 8
BONJOUR ! JE SUIS UN
MOUSTIQUE ANOPHÈLE.

NON ! JE
RESTE.

BONJOUR ! JE
SUIS Plasmodium

TOI AUsSI TU
AS UN VIRUS ?

NON, j’ai UN PARASITE,
PAS UN VIRUS.

VIRUS
ZIKA

PARASITE
Plasmodium

UN PARASITE EST UNE CHOSE VIVANTE UNICElLULAIRE.
ZIKA EST UN VIRUS, ET NE PEUT DONC PAS EXISTER SEUL.

OUI, il leur
donNe la malaria.
ÇA M’EMBÊTE,
MAIS J’AI BESOIN
DE SANG POUR
MES ŒUFS.

SYMPTÔMES DE ZIKA
FIÈVRE
ÉRUPTION CUTANÉE
MAUX DE TÊTE
DOULEURS ARTICULAIRES
YEUX ROUGES
MAUX ET DOULEURS

SYMPTÔMES DE
LA MALARIA
FIÈVRE
FRIsSONS
SUEURS
MAUX DE TÊTE
NAUSÉES
VOMIsSEMENTS
MAUX ET DOULEURS

LE ZIKA À
L’INTÉRIEUR
DE MOI REND LUI
AUsSI LES GENS
MALADES
LORSQUE JE
LES PIQUE.

C’EST HOrRIBLE. EXISTE-T-IL
UN MOYEN DE LES ArRÊTER ?
Créé par L.S. Gardiner. Plus d’informations sur : globe.gov/mosquitoes
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EST-CE QUE TON
Plasmodium REND LES
GENS MALADES ?

CE N’ÉTAIT PAS NOUS !

Zika Magazine Partie 9

Oh non ! On en
a besoin pour nos
œufs et nos
larves !

Wanda, regarde !
Ils enlèvent les
conteneurs !

Mais nous somMes
importants. Même la
NASA est d’acCord
pour le dire !

C’est pour ça que tu
portes ta combinaison
spatiale Maurice ?

Pourquoi ils
font ça, Wanda?

C’est
confortable !

Le Zika à l’intérieur
de mon corps rend
les gens malades.

Je crois que je
sais pourquoi.

Ne leur
dis pas !

Qui a dit ça ?
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Bonjour !
C’est moi,
Zika.

Je ne crois pas
que ça va marcher
Esther.
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Ce n’est pas
notre faute !

Je vais leur écrire
une letTre pour tout
leur expliquer.

Ça ne peut
pas faire de
mal !

Je trouve
que c’est très
courtois.
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Les moustiques imaginaires du Zika Magazine font
le même genre de choses que les vrais moustiques
Aedes, qui transportent le virus zika.
Lisez le Magazine, découvrez comMent les moustiques
Aedes vivent, et vous comprendrez comMent réduire
le nombre d’endroits dans lesquels les moustiques
peuvent survivre.
Vous découvrirez également comMent les citoyens
scientifiques aident la NASA en documentant les
habitats des moustiques avec GLOBE Observer.
Plus d’informations à propos de GLOBE Observer sur :
observer.globe.gov
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langues sur le site Web du Centre UCAR pour
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