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Résumé :

Cette année, nous avons essayé de lutter contre les moustiques qui transmettent des maladies
mortelles en Guyane. 

Tout d’abord, nous avons étudié les moustiques de Guyane, ensuite nous avons testé deux
solutions trouvées sur internet :

• le piège à moustique : nous avons fabriqué le piège qui est proposé sur internet. Devant
l’absence de résultats, nous avons essayé de l’améliorer. 

• La solution Guppy : nous avons découvert que le Guppy était un poisson que l’on trouve en
Guyane. Puis nous avons essayé de comprendre comment un poisson, qui vit dans l’eau,
peut lutter contre les moustiques, qui vivent dans l’air. Et nous avons vérifié l’efficacité de
cette solution. 
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Introduction

Cette année, dans notre classe, nous avons essayé de trouver une solution pour lutter
contre les moustiques qui transmettent des maladies mortelles en Guyane et dans les zones
tropicales.

Un insecticide, interdit en Europe, est utilisé en Guyane pour lutter contre les moustiques, il
est toxique pour notre santé et pour d’autres êtres vivants.

Nous avons testé d’autres solutions :
• Le piège à moustique, solution proposée par Guyane première et de nombreux sites internet

(cf annexe 1).
• La solution Guppy, trouvée sur le site internet Maxisciences (cf annexe 2).

Ces solutions sont simples et non toxiques. Les pièges à moustiques sont fabriqués facilement avec
des bouteilles recyclées, et les guppys se trouvent facilement en Guyane. 
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En Guyane, il y a des 
moustiques. Le problème c’est que 
quand les moustiques piquent les gens, 
ils peuvent transmettre des maladies 
graves : la dengue, le paludisme, le 
chikungunya, la fièvre jaune ….



Comment reconnaître les moustiques ?

Nom : L’anophèle Nom : L’aedes Nom : Le culex

Lieu  de  ponte     : dans  les  eaux
stagnantes, plutôt en forêt.

Rayon d’action     : 2 km

Durée de vie     : 21 jours

Signes  distinctifs     : le  vol  est
silencieux,  la  femelle  pique  la
nuit, la piqûre ne gratte pas.

Maladie(s)  transmise(s)     : le
paludisme

Lieu  de  ponte     : dans  les  eaux
stagnantes des zones urbaines

Rayon d’action     : 100 mètres

Durée de vie     : 21 jours

Signes  distinctifs     : le  vol  est
bruyant,  la  femelle  pique  au
lever du jour et à la tombée de
la  nuit,  la  piqûre  gratte,  il  est
zébré noir et blanc. 

Maladie(s)  transmise(s)     : la
dengue

Lieu  de  ponte     :  dans  tous  les
points  d’eau  même  ceux  qui
sont très petits

Rayon d’action     : 200 mètres

Durée de vie     : 21 jours

Signes  distinctifs     : le  vol  est
bruyant,  la  femelle  pique  la
nuit,  la  piqûre  gratte  tout  de
suite.

Maladie(s) transmise(s)     : autres
maladies
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Qu'est-ce qu’un moustique  ?

Le moustique est un insecte qui a 
quatre formes de vies. La femelle pond 100 
à 400 œufs dans les milieux aquatiques. 
Après éclosion, le moustique  reste sous 
forme de larve pendant 7 à 12 jours, sous 
forme de nymphe pendant 2 à 4 jours, puis 
le moustique adulte sort de la nymphe. 
Le mâle est plus petit que la femelle 
Le moustique peut transmettre plusieurs 
maladies.

Les moustiques de Guyane 

Les pattes

La tête Le thorax L'abdomen 

Les 
antennes 

Les yeux 

La 
trompe

Les ailes

Le schéma légendé du moustique



Test de la solution piège à moustique

I) Le piège à moustique simple     :

1) Comment le piège est fabriqué     :

• On a pris  une bouteille  de  deux
litres et on l’a coupée en deux. 

• Nous  avons  placé  le  haut  de  la
bouteille  dans  le  bas  de  la
bouteille.  

• On a mis  du ruban adhésif  pour
que ça tienne. 

• On a mis de la bâche noire,et on a
écrit un avertissement. 

• Après avoir terminé le piège, on a
ajouté de la levure, du sucre et de l’eau.

2) Comment le piège fonctionne     :

Notre piège fonctionne grâce à la levure, au sucre et à l’eau qui produisent du dioxyde de
carbone quand ils sont mélangés. Le dioxyde de carbone attire les moustiques. 

3) Notre expérience     :

Le piège a été utilisé une semaine dans les maisons de M. Boyer et Mme Viry qui ont plein de
moustiques.

4) Nos Résultats     :

Mélitia Juliana et
Jennifer 

Charlène et
Florence

Dylan, Chelsy
et Ronaldo

Jelena et
dylène

Moustiques 0 1 0 0 0

Autres
animaux 

7 18 mouches 16 fourmis et 5
mouches

111 fourmis 19 mouches

5) Notre conclusion     :

Nous avons fait des pièges pour attraper plein de moustiques. Ils n’ont pas fonctionné avec
les moustiques, mais avec d’autres animaux, surtout les mouches et les fourmis. 
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 II)   Le piège à moustique amélioré     :

1) Comment le piège est fabriqué     :

Tout d’abord, nous avons coupé une grande bouteille d’eau vide et nous avons placé le haut
de la bouteille dans le bas de la bouteille. Ensuite, nous avons pris deux petites bouteilles dans
lesquelles nous avons percé des trous. Dans les trous, nous y avons mis des tuyaux pour relier les
bouteilles. Ensuite, nous avons couvert notre piège de bâche noire.

2) Comment le piège fonctionne     :

Le dioxyde de carbone va passer d’une bouteille à l’autre et prendre les odeurs qui s’ajoutent
dans la bouteille « piège ». 

3) Notre expérience

Notre piège à moustique est resté une semaine dans la maison de nos professeurs, là où l’on
peut voir beaucoup de moustiques.

4) Nos résultats     :

Yonarine et
Nolwenn

François
Xavier et

Igan

Iwan et
Lydia

Ronan et
Mitchel

Mélitia
Odensa et

Brenda

Tchemsé et
Louis

Appâts
utilisés

Dioxyde de
carbone +

chaussette +
sucre + gel

douche

Dioxyde de
carbone +
sirop de
banane

Dioxyde de
carbone +

chaussette +
eau sucrée

Dioxyde de
carbone +

sirop +
potion

florale de
Tchemsé

Dioxyde de
carbone +

Chaussette 

Dioxyde de
carbone +

potion
florale +

chaussette
sale

Moustiques
piégés

0  1  1 0 0 0

Autres
animaux

piégés
1  1 vers 0 0 21 0
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5) Notre conclusion     :

Nos pièges ont passé une semaine dans une maison où il y a plein de moustiques. Mais
malheureusement, ils n’ont pas fonctionné, car nous n’avons attrapé que deux moustiques.

Bilan de la solution piège à moustique     :

Nos pièges ne sont pas très efficaces pour attraper les moustiques, ils disent « n’importe
quoi » sur internet….
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La solution guppy ? 

I) Le guppy

Qu’est-ce que le guppy     ? 

Carte d’identité     :

Famille de poisson : Poecilidés

Nom scientifique : Poecilia reticulata 

Répartion : iles des Caraïbes et Nord de l’Amérique du Sud

Lieu de vie : Près de la surface dans les cours d’eau peu profonds et calmes, les étangs ou les fossés,
parfois à l’embouchure des rivières en eau saumâtre.

Distinction entre le mâle et la femelle : Chez les mâles, la nageoire dorsale et la nageoire caudale 
(queue) sont plus longues et colorées. La femelle est plus grosse et moins colorée

Durée de la gestation : les œufs éclosent après un mois de développement à l’intérieur du corps de 
la femelle 

Nombre d’alevins par portée : 20 à 30 alevins.

Alimentation : larves de moustique, paillettes achetées dans le commerce.

Les guppys utilisés pour nos expériences     : 
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Espèce identifiée : 
Micropoecilia picta

Lieu de vie : 
dans le fossé devant le 
collège



II) Mais pourquoi un poisson pour lutter contre le moustique     :

Le guppy est un poisson qui vit dans l’eau. Les moustiques viennent pondre dans l’eau et les
œufs deviennent ensuite des larves. 
Peut-être que le Guppy mange les œufs et larves, ce qui va bloquer le cycle de vie du moustique, car
les larves ne pourront pas devenir des nymphes ni des moustiques adultes.

III) Comment être sur que le guppy mange les larves de moustique     ? 

Notre expérience     : Nous avons mis des larves de moustique dans un aquarium contenant des guppys

Notre observation     : les guppys ont attaqué les larves et les ont mangées. 

Notre conclusion     : Nous pouvons utiliser le guppy pour lutter contre les larves de moustique. 

IV) Nos expériences dans le collège 

Notre expérience     :

Attention, il faudra enlever les larves des bacs toutes les semaines, sinon les larves vont se
transformer en moustique. 

Nos résultats     : 

Bac témoin Bac guppy Bac yaya

Nombre de
larves de

moustique
1 0 0

On a attrapé une seule larve dans le bac témoin et 0 dans les autres. 

Notre conclusion     : Le bac témoin nous montre qu'il n'y a pas de moustique dans le collège ou qu'ils
ne sont pas venus pondre. 
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Eau ( bac 
témoin)

Eau et 
guppys 

Eau et 
yayas

Le bac témoin sert à savoir s’il y a des 
moustiques dans le collège. S’il y a des moustiques, 
ils vont venir pondre leurs œufs et on va voir des 
larves. 

Les bacs avec les différents poissons servent 
à savoir si le guppy est vraiment efficace et s’il n’y 
a pas d’autre poisson que l’on pourrait utiliser. Pour 
cela, il faudra comparer le nombre de larves dans 
chaque bac.

Schéma



Nous avons cherché à comprendre nos résultats     :
 

• Nous avons écrit à M Bakam :

Cher M.BAKAM

Nous en EIST on cherche comment lutter contre les moustiques. Donc nous avons mis des
bacs qui contiennent de l’eau dans le collège pour voir s’il y a des moustiques dans le collège et
nous avons attendu 9 jours puis nous sommes allés voir le résultat. Et nous n’avons vu qu’une seule
larve de moustique.  Je vous demande si vous donnez l’ordre de mettre de l’insecticide dans le
collège.

Steddy, élève d'EIST

• Nous avons introduit des fougères et joncs dans les bacs, car M. Boyer nous a montré une
photo d’un moustique qui pond sur des plantes dans son aquarium.

Nous allons essayer de rajouter des plantes dans les bacs pour attirer les moustiques.

 Les résultats de l’expérience dans le collège     :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Eau 0 0 1

 eau + fougère aquatique et joncs 0 0 0

eau + guppy + fougère aquatique et joncs 0 0 0

 eau + Yaya + fougère aquatique et joncs 0 0 0

Au bout de trois semaines, nous avons qu’une larve dans un bac et nous avons eu la réponse
de M. Bakam qui dit que l’Agence Régionale de la Santé utilise la baygonneuse pour démoustiquer
le collège quand les élèves ne sont pas là. 

Notre conclusion     :

L’insecticide de l’ARS, utilisé  pour  démoustiquer  le  collège,  tue les  moustiques.  Il  faut
trouver un autre endroit pour faire nos expériences.

Nous avons décidé de faire l’expérience chez madame Viry qui a une maison toujours
infestée de moustiques.

10



Notre expérience chez madame Viry

Les résultats de l’expérience     :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Bac 1 : Eau plus de 20 plus de 20 plus de 20

Bac 2 : eau + fougère aquatique 
et joncs

plus de 20 plus de 20 plus de 20

Bac 3 : eau + guppy + fougère 
aquatique et joncs 

0 0 0

 Bac 4 : eau + Yaya + fougère 
aquatique et joncs 

0 0 0

Notre analyse     :

On trouve des larves de moustique dans le bac 1 et dans le bac 2, il y a donc des moustiques
chez Mme Viry 

La présence de fougères ou de joncs n’a pas d’importance, car il y a à peu près le même
résultat pour les bacs 1 et 2.

Les guppys et les yayas sont efficaces, car dans les bacs où il y a des poissons il n’y a pas de
larve de moustique.

Notre conclusion     :

Les poissons sont efficaces pour lutter contre les larves de moustiques, et donc, contre les
moustiques.

Le Guppy et le Yaya mangent tous les deux les larves de moustiques et ils sont petits, ce qui est
pratique. Mais on va utiliser le Guppy, car il se reproduit facilement et il se trouve près du collège.

Et pour la suite     : 

Nous  avons  envie  de  partager  notre  solution.  Nous  allons  faire  un  prospectus  avec  un  mode
d’emploi pour montrer aux gens comment faire et nous allons le distribuer.
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Annexe n°1 :

Vu sur Guyane première !

Le chikungunya est en Guyane, comment se prémunir?

 Différents moyens pour se prémunir des piqûres du
moustique vecteur du virus existent,  des répulsifs et aussi
des remèdes de grand-mères.

 Fabien Sublet, docteur en Pharmacie, apporte son
éclairage sur ces produits. 
 Par exemple, l’huile de carapa très utilisée dans nos régions, a une durée d’action très courte de 
l’ordre de 20 à 30 minutes et aucune étude ne prouve sa réelle efficacité.

La fabrication d’un piège à moustiques artisanal est possible. Le pharmacien explique que c’est 
une solution simple pour lutter contre le moustique.
Recette : Il faut mélanger 50 grammes de sucre brun, 1 gramme de levure boulangère et 200 
millilitres d’eau. Ensuite mettre la préparation dans une bouteille en plastique coupée en deux et 
opacifier celle-ci. Au bout de 48 heures, du dioxyde de carbone est produit et va attirer les 
moustiques qui vont se retrouver piégés dans la bouteille. Ce petit dispositif très efficace à une 
durée de vie d’environ 2 semaines.

Sources :  http://guyane.la1ere.fr/2014/01/27/le-chikungunya-est-en-guyane-comment-se-premunir-
105415.html

Annexe 2 : 

Le guppy pour lutter contre les épidémies de dengue 

Actuellement, environ 2,5 milliards de personnes dans le monde risquent de contracter 
la dengue. L'exposition aux moustiques vecteurs de la maladie augmente avec l'urbanisation 
incontrôlée. Or, l’expérience guppy, menée de 2009 à 2011, montre aujourd’hui une réduction 
du nombre de moustiques dans les régions testées.

"L'expérience guppy, c'est une manière peu coûteuse, valable toute l’année et sûre de 
réduire la propagation de la dengue, et à laquelle toute la communauté peut participer", a 
déclaré Gérard Servais, spécialiste des questions sanitaires.

"Le projet a obtenu une large participation des communautés (…) ainsi que des niveaux 
élevés d'acceptation du poisson comme moyen efficace de réduire la propagation de la 
dengue", a ajouté le Dr. Eva Christophel, spécialiste des maladies contagieuses à 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Sources : http://www.maxisciences.com/guppy/le-guppy-un-petit-poisson-pour-lutter-contre-les-
epidemies-de-dengue_art30771.html
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Carapa
http://www.maxisciences.com/guppy/le-guppy-un-petit-poisson-pour-lutter-contre-les-epidemies-de-dengue_art30771.html
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