
PROTECTION CONTRE LES PIQURES ET MORSURES D’ANIMAUX 
 
 
 

RÈGLES GÉNÉRALES 
 
1/ Eviter de se promener à la  tombée de la nuit. 
 
2/ Porter des vêtements qui protègent tout le corps , y compris les bras et les  
jambes. 
 
3/ Enduire d’un répulsif les parties du corps qui ne sont pas couvertes par 
les vêtements . De nombreux répulsifs sont contre- indiqués chez la femme 
enceinte.  Prendre un avis  médical . 
 
4/ Les vêtements peuvent être enduits  d’ insecticides-  insectifuges . 
 
5/ Détruire les  moustiques en util isant des : 
• bombes insecticides, 
• insectifuges  et insecticides  à diffusion lente : 
spirales  anti-moustiques,  diffuseurs  électriques contenant de l ’al léthrine, 
• ultrasons :  ils  sont peu efficaces , 
• foudroyage électrique :  justifié pour les séjours prolongés. 
 
6/ Dormir sous une moustiquaire : 
• moustiquaire s imple, 
• moustiquaire imprégnée d’insecticide.  

 
 

PROTECTION CONTRE LES AUTRES PIQÛRES D’INSECTES ET 
ACARIENS 
 
Les  répulsifs  du commerce peuvent être util isés  contre les poux, punaises ,  
puces,  aoutâts ,  tiques, phlébotomes… avec une efficacité variable selon 
l ’animal piqueur en cause. 
 
 
PROTECTION CONTRE LES ANIMAUX VENIMEUX (ARAIGNÉES,  
SCORPIONS, SERPENTS, SCOLOPENDRES) 
 
Regarder où l ’on marche et où l ’on s’assoit,  faire du bruit en marchant. 
Secouer les chaussures  et vêtements avant de les mettre :  les scorpions et 
les  araignées  en apprécient l ’abri  après  la chasse de la nuit. 
 
Porter des bottes  ou des  chaussures montantes,  le bas de pantalon étant  
serré autour du mollet ou de la cheville. La nuit se munir  d’une torche. 
Il est diffic ile de conseiller au voyageur de se munir de sérums anti-
venimeux pour deux raisons essentielles : 
• les sérums ont une action spécifique et il est possible que le sérum ne  
convienne pas au venin en cause, 
• les sérums doivent être conservés au froid , ce qu’il n’est pas toujours  
possible de respecter . 



 
PROTECTION CONTRE LA RAGE 
 
Si la rage tend à disparaître des pays de l ’ouest de l ’Europe, il n’en est pas  
de même de nombreux pays et,  en particulier,  de la plupart des pays  
tropicaux. 
Ce sont surtout les chiens (et, à  un moindre degré, les  chats) qui présentent 
le plus de risques pour les voyageurs . En conséquence, il faut se tenir  
éloigné des chiens et demander aux parents de redoubler de vigilance vis-à-
vis de leurs  enfants . Le risque représenté par les chauves-souris  vampires  
est anecdotiques,  mais  il  n ’en est pas  de même pour les singes. 
Ne pas hésiter à se faire vacciner contre la rage, en particulier pour les  
sujets partant pour de longs séjours. 
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