
Dossier de présentation du kit 

pédagogique TIGER[Lab]   

Un réseau d‘experts à l‘appui 

des institutions en charge du 

risque sanitaire lié au moustique 

tigre.  
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Avec le changement climatique et la mondialisation, de plus en plus d'espèces

animales et végétales envahissent la région du Rhin supérieur. Parmi eux, le

moustique tigre (Aedes albopictus), originaire de l’Asie du Sud-Est.

Grâce au commerce international des marchandises, en particulier des pneus

usagés, ce dernier a pu se propager dans le monde entier au cours des

dernières décennies et s’installer en 1990 en Italie.

De là, il s'est rapidement répandu dans tout le pays et dans les régions voisines.

Les premières populations stables ont été détectées dans la région du Rhin

supérieur en 2014.

Le moustique tigre provoque d’importantes nuisances en raison de son

comportement agressif et peut dans certains cas être vecteur d’agents

pathogènes importants pour l‘Homme, tels que les virus de la dengue et le

chikungunya.

La détection de cette espèce a mobilisé les autorités sanitaires des trois pays

voisins : l'Allemagne, la France et la Suisse. Dans le cadre du programme

opérationnel INTERREG V Rhin Supérieur, la plateforme TIGER vise à soutenir

les institutions concernées, à harmoniser les différentes approches entre pays

voisins et à informer et sensibiliser la population de la région du Rhin supérieur

sur le moustique tigre.

TIGER – Présentation de la 

plateforme  
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La dispersion du moustique tigre dans la région du Rhin supérieur mobilise les

autorités sanitaires des trois pays voisins : l'Allemagne, la France et la Suisse.

Cependant, les citoyens peuvent également jouer un rôle actif dans la

réduction des sites de reproduction des moustiques envahissants en prenant

des mesures préventives simples.

Cet outil pédagogique a été conçu pour permettre au corps enseignant

(primaire, secondaire et périscolaire) en France, en Allemagne et en Suisse de

balayer les idées reçues qu’ont leurs élèves entre 8 et 15 ans sur Aedes

albopictus, le fameux moustique tigre !

En étudiant le cycle de vie du moustique, ce kit propose, à travers diverses

activités et expériences, d’apporter les connaissances en termes d’identif ication

du moustique tigre et de gestes de prévention pour en limiter la prolifération.

Le kit TIGER [Lab] est composé des éléments suivants :

- Un livret d’accompagnement pour le corps enseignant (primaire, secondaire et

périscolaire)

- Un carnet de résultats indiquant les bonnes réponses

- Des fiches explicatives

- Du matériel d’expérimentation (deux cages d’élevage, des pipettes, une

caméra microscopique etc.).

Présentation du kit pédagogique 
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Le contenu du kit  

Le kit pédagogique TIGER[Lab] comprend :

Un livret d’accompagnement pour le corps enseignant (primaire,

secondaire et périscolaire) de part et d’autre de la frontière du Rhin supérieur.

Il est composé de trois grandes parties, ponctuées d’expériences et

d’observations:

- Le cycle de vie du moustique : s’informer sur les différents stades du

moustique ainsi que ses spécificités grâce aux expériences mises en place en

classe.

- Le moustique tigre et les gestes de prévention : faire plus ample

connaissance avec le fameux moustique tigre ! Apprendre à le distinguer de

ses congénères à travers divers jeux et appliquer les gestes de prévention

pour en limiter sa prolifération !

- L’application pratique des acquis : restituer les connaissances apprises

sous forme de vidéo ou de posters scientif iques.

Ainsi qu’un Carnet de résultats qui recense toutes les questions posées

dans le livret d’accompagnement et les documents utilisés pendant les séances.
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Des fiches explicatives qui servent de complément d’information à

l’enseignant comme aux élèves.
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Du matériel d’expérimentation (deux cages d’élevage, des pipettes,

une caméra microscopique etc.).

Matériel fourni dans le kit pédagogique TIGER [Lab] !

Expérience avec du colorant rouge : vérif ier

l ’hypothèse de travail « Comment les larves

se nourrissent-elles ? »

http://www.tiger-platform.eu/


de Strasbourg

Université

Université
de Strasbourg / Institut  
de Parasitologie et de  
Pathologie Tropicale  
de Strasbourg (IPPTS)
- Porteur de projet

L'institut a pour objectif 

principal l’étude et 

l’enseignement des 

pathologies parasitaires 

fongiques et tropicales. 

Existant depuis près de 60 

ans sous sa dénomination 

actuelle, l’IPPTS se compose 

d’un effectif d’une trentaine 

de personnes répartis en 

quatre équipes de 

recherche. Porteur du 

présent projet, l’équipe 

Entomologie Médicale est 

impliquée dans des réseaux 

de surveillance de vecteurs 

de pathogènes et s’est 

spécialisée dans les 

disciplines liées à 

l’identification de vecteurs 

par morphologie et biologie 

moléculaire. 

Syndicat mixte  
de Lutte contre
les moustiques
du Bas-Rhin (SLM67)

Le SLM67 réunit 32 communes 

autour de son siège à 

Lauterbourg, engagées depuis 

plus de 30 ans dans une 

démarche de limitation de la 

nuisance due aux moustiques 

respectueuse de 

l’environnement. La surveillance 

des moustiques invasifs 

constitue également une de ses 

missions. Depuis l’installation 

d’Aedes albopictus en 2015 il 

effectue, pour le compte du 

Conseil Départemental du Bas-

Rhin, les opérations de 

surveillance entomologique et 

de lutte anti-vectorielle 

appropriées.

Gesellschaft zur  
Förderung der  
Stechmückenbekämpfung
e.V. (GSF) / Kommunale  
Aktionsgemeinschaft zur  
Schnakenplage e.V. (KABS)

Fondée en 1976, la KABS a

pour objectif le contrôle des

moustiques dans la vallée du

Rhin supérieur. Actuellement,

une centaine de municipalités

sont adhérentes à la KABS. La

GFS est quant à elle une

organisation fille de la KABS

fondé en 1989 pour

développer une surveillance

efficace et des outils de

contrôle respectueux de

l'environnement en Allemagne

en étroite collaboration avec

l'Université de Heidelberg et

les partenaires internationaux.

La GFS mène ses recherches

pour soutenir la KABS. Le

travail scientifique relatif aux

moustiques invasifs est réalisé

par un service de la GFS :

l’Institut de Diptérologie..

Qui se cache derrière 

TIGER ? 

Les experts du réseau TIGER :

Les partenaires financeurs 

Les partenaires associés 

GrandEst
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S chweizer isches  
Tropen-und Public
Health-Institut (Swiss TPH)

Associé à l'Université de Bâle, 

l'Institut suisse de médecine 

tropicale et de santé publique 

(Swiss TPH) comporte un 

groupe de recherche « Vector

Control » qui étudie la 

biologie du moustique tigre et 

d'autres espèces de 

moustiques envahissantes, et 

l'évaluation de nouvelles 

méthodes de lutte contre les 

moustiques. Cette recherche 

est directement liée aux 

objectifs de ce projet. Le 

groupe de travail effectue la 

surveillance nationale du 

moustique tigre le long des 

principaux axes routiers ainsi 

que dans le canton de Bâle-

Ville pour le compte de l'Office 

fédéral de l'environnement 

OFEV

Mabritec SA

L’entreprise Mabritec SA 

est une société 

spécialisée dans 

l'identification de 

microorganismes et dans 

la caractérisation de 

systèmes biologiques par 

spectrométrie de masse 

(MALDI-TOF MS). Les 

clients proviennent de 

domaines d’activités très 

variés tels que la 

microbiologie médicale, 

la microbiologie 

industrielle, l’analyse de 

protéines, les instituts de 

recherche privés et 

publics. Depuis 2016, 

Mabritec SA propose une 

expertise de haut niveau 

en entomologie médicale 

et vétérinaire avec 

notamment la base de 

données en spectrométrie 

de masse la plus 

complète d'Europe pour 

l'identification des œufs 

de moustiques. 
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CONTACT 

TIGER-TEAM  

+ 33 (0)3 68 85 37 56

info@tiger-platform.eu

www.tiger-platform.eu

Merci de mentionner 

TIGER[Lab] dans l’objet 

de votre e-mail. 


