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Le parlement, temple de la
démocratie, ressemble parfois à un
vaste café du commerce, où l'on parle
pour le plaisir d'argumenter.
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Découvrez où se cachent les tiques
en Belgique
Le Vif

22/06/15 à 14:30 - Mise à jour à 14:34
Source : Belga

L'Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) lance un site web qui
cartographie les endroits de Belgique où l'on risque de se faire piquer par
une tique. Le but de l'opération est d'améliorer la prévention active de la
maladie de Lyme.

464

réactions

Fois partagé

10

Les plus lus
1

La Terre va vivre une nouvelle petite période
glacière

2

Une île écossaise, 26 habitants, un voleur: une
énigme digne d'un Agatha Christie

3

USA : les suprémacistes blancs deux fois plus
meurtriers que les djihadistes

4

Pourquoi certaines personnes se contentent-elles
de 4 heures de sommeil ?

5

Exclusif : le discours inédit de Lumumba

-1 %

349,98 € voir
Amazon.fr

voir

394,90 € voir
GrosBill.com

voir

Newsletter
Ne manquez plus l'actualité importante du
jour. Abonnez-vous à ces newsletters.
Votre adresse e-mail

Une tique © iStock

Suivez LeVif

Sur le site web Tiquesnet, les initiateurs du projet reviennent sur les dangers de la
maladie de Lyme, "une maladie infectieuse, causée par la bactérie Borrelia burgdorferi
. Celle-ci est transmise à l'homme par morsure de certains types de tiques lorsqu'elles
sont infectées. Lors d'un repas sanguin sur un hôte, les bactéries peuvent être
transmises à celui-ci par la salive de la tique".

Les plus partages

"Les endroits favorables aux tiques sont connus des scientifiques. Il s'agit surtout
d'endroits ombragés, couverts d'une couche épaisse de broussailles, de fougères ou de
hautes herbes. Cependant, le risque de piqûre peut varier d'une année à l'autre, en
fonction notamment des conditions météorologiques" explique Tinne Lernout de l'ISP.
"Aujourd'hui, on ignore le nombre de piqûres annuelles au sein de la population en
Belgique".
Prévention active

S'inscrire

1

Fromage de Herve: un rassemblement
citoyen pour dire "l'Afsca, ça suﬃt !"

2681

2

Un land allemand va réintroduire les
contrôles aux frontières

2578

3

USA : les suprémacistes blancs deux
fois plus meurtriers que les djihadistes

1238

4

"CEB, CESS, CE1D... Cessons de
demander à un poisson de grimper aux
arbres !"

898

5

"Ceux qui chassent les Flamands de
Bruxelles, creusent la tombe de la
Belgique"

619

Le site Tiquesnet doit permettre à l'ISP de cartographier les zones à risques dans toute
la Belgique. L'institut demande aux citoyens de communiquer les piqûres de tique le
plus rapidement possible au site web. Plus il y a de participants, mieux les cartes
refléteront la réalité.
Grâce aux données récoltées, les chercheurs de l'ISP pourront identifier clairement les
zones à risques, ce qui contribuera à une amélioration considérable de la prévention
active, notamment pour les personnes régulièrement exposées aux tiques telles que les
gardes forestiers, les agriculteurs, les jardiniers, etc.
Belga/AVE
En savoir plus sur: MALADIE DE LYME
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