« LE MOUSTIQUE
SE NOURRIT
DE SANG »

« LE MOUSTIQUE
EST ATTIRE PAR
LES ODEURS »

Les bébés et les jeunes
enfants sont plus exposés aux piqûres,
non pas plus à risques, mais ils ne
peuvent pas se défendre, et chez les
tout-petits, on ne peut pas utiliser les
répulsifs. Enfin, les bébés ont une
peau fine qui aura tendance à faire
rayonner les infrarouges, qui
attirent les moustiques.

Et non, les moustiques
ne sont pas des vampires. Les
moustiques adultes mâles et femelles
se nourrissent du nectar des fleurs, au
même titre que les autres insectes.
Toutefois, la femelle a besoin, elle,
d’un complément de sang pour
permettre le développement
de ses œufs.

Nos dames moustiques
sont attirées par le gaz carbonique (CO2)
et la chaleur que nous dégageons quand
nous respirons et transpirons. Ce qui fait
qu'une personne n'est pas identique à
l'autre. » Ce qui peut expliquer que
certains(e)s se fassent plus piquer
que d'autres...

« LE MOUSTIQUE
PEUT TRANSMETTRE
LE SIDA »

« LE MOUSTIQUE
AIME LES ENFANTS »

« J’AI UNE PEAU A
MOUSTIQUES ! »

« LE MOUSTIQUE
FUIT LA COULEUR BLEUE »

Le bleu ne fait pas "fuir"
les moustiques. Il aurait même tendance
à les attirer, puisque c'est une couleur
sombre qui capte la chaleur. Ainsi, avec
un vêtement clair, on est censé moins
attirer les moustiques car on
capte moins la chaleur.

Le SIDA est une maladie
causée par un virus (le VIH) qui se transmet
par voie sanguine. Or, chez les moustiques, la
circulation du sang se fait à sens unique de
l’hôte vers le moustique, l’hôte (l’homme)
ne peut donc pas être contaminé
par le virus du sida.

« LE MOUSTIQUE
EST ATTIRÉ PAR
LA LUMIÈRE »

Voilà une idée reçue qui
a la vie dure ! Mais elle est
compréhensible car la lumière attire
beaucoup d’insectes comme les papillons
de nuit.

et
Ils peuvent, par exemple, être attirés par
l’odeur de certains acides gras ou
d’autres substances à l’odeur
d’ammoniaque, émise quand nous
transpirons. Plus étonnant, il semble que
« LA CITRONNELLE :
les femmes enceintes ou les hommes
ayant bu de la bière soient plus
LE MEILLEUR REMEDE »
souvent pris pour cible !
En revanche, la notion de
« peau sucrée » n'a
Nous savons aujourd’hui
aucun sens.
que son efficacité est très faible voire

nulle. Actuellement, la substance la plus
efficace est le DEET, une molécule
chimique qui assure une réelle protection
pendant plusieurs heures.

« LE MOUSTIQUE
N’AIME PAS LE VENT »
Effectivement, le
moustique n'aime pas trop les courants
d'air car il n'a tout simplement pas
suffisamment de force pour se déplacer
contre l'aération !

