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Ixodes ricinus femelle
x55 au microscope Électronique à balayage
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Comment attrape-t-on une tique ?
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Limiter les risques
En résumé, on évitera de se promener dans les hautes

temps de transmettre ses microbes. Nos arrière-

herbes et en sous-bois en short ou en jupe avec

grands-mères conseillaient de noyer la tique dans

des hauts sans manches. On entrera les jambes de

l’huile ou dans l’éther pour la détacher, mais

pantalon dans les chaussettes et on portera des habits

la méthode n’est pas sans risque (la tique peut

clairs pour mieux voir les tiques. En fin de promenade,

régurgiter le sang). La seule manière d’y arriver

un examen des habits permettra d’éliminer les

sans augmenter le risque de contamination est

tiques encore dessus. Et au retour, inspection fine.

de la retirer avec un tire-tique sans attendre. Il est

Comme il est impossible de voir soi-même certains

ensuite important de désinfecter et surveiller la

endroits (le dos, la tête, l’arrière des jambes, sous les

piqûre pendant au moins trois semaines. En cas

aisselles), on demandera aux parents de regarder.

de doute et pour plus d’informations concernant

Si malgré ces précautions on trouve une tique

les symptômes de la maladie et les traitements

accrochée, pas de panique : si elle est fixée depuis

possibles, n’hésitez pas à en parler à votre médecin !

moins de 24 heures, elle n’a pas encore eu le

© Sébastien Maïtre

Ixodes ricinus

Pour en savoir +
L’association France Lyme agit
depuis 2008 dans la réalisation
et la diffusion de documents
de prévention sur la maladie
de Lyme. Partout en France des
bénévoles mènent des actions de
prévention auprès du grand public
et soutiennent activement les
malades.
Pour plus d’informations rendezvous sur :
http://francelyme.fr/
Pour contacter l’association :
franchecomte@francelyme.fr
section.bourgogne@francelyme.fr

Contact
Joël Minois

Membre de la Société d’Histoire
Naturelle du Creusot
7 boulevard Henri-Paul Schneider
71200 Le Creusot
joel_minois@yahoo.fr
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