Des Hôtes peu sympathiques !!!
Des hivers de moins en moins rude , des saisons sans grandes
différences, un automne très doux bouleversent le rythme de la
nature .
Mais pendant ce temps ...
... certaines petites bébêtes en profitent !!!

Tout ce qui est petit est mignon dit-on ???
Vous serez , je pense du même avis que moi lorsqu'il s'agit

DES PUCES !!!!!
Elles arrivent par 2 , 3 mais se retrouvent très vite en colonie !!!!
Parfois il ne s'agit pas de traiter uniquement l'animal !!! Il faut savoir que si
des puces ont trouvé l'accueil sympathique chez votre toutou ou minou , elles
ont envahi tous les lieux empruntés par votre compagnon.
Il est alors important de comprendre le cycle de reproduction des puces !!!

TOUT D'ABORD :
QU'EST-CE QU'UNE PUCE ?
Les puces adultes (Ctenocephalides felis) sont de petits insectes bruns qui se nourrissent du
sang de l'animal qui les héberge en permanence, sauf s'il est chassé par grattage, léchage ou
mordillement. Le prélèvement de sang est indispensable pour la reproduction de la puce. La ponte
des oeufs se fait dans le pelage (jusqu'à 60 oeufs par jour), ils tombent ensuite dans
l'environnement où ils se transforment en larves.
Les larves mesurent 5 mm et se nourrissent de débris organiques et fuient la lumière. On les
trouve donc dans les endroits sombres (au fond des moquettes, des tapis, des parquets ou sous
les meubles). Le dernier stade de transformation avant le stade adulte est appelée pupe (nymphe
ou cocon) et est très résistant à la fois aux conditions extérieures (chaleur, sécheresse, froid)
mais aussi à de nombreux traitements. La sortie de la jeune puce adulte en dehors du cocon est
déclenchée par la chaleur, des vibrations ou la présence de CO2. Dès qu'elle est libre la jeune
puce saute sur l'animal ou sur l'homme où elle se nourrit.
L'infestation par les puces doit être suspectée dès qu'un animal se gratte fréquemment ou que
l'on remarque dans son pelage la présence de petits grains bruns qui sont des déjections de
puces. Si vous avez un doute sur la nature de ces petits grains, mettez -en quelques uns sur un
papier absorbant blanc et déposez dessus quelques gouttes d'eau, si une coloration rougeâtre
apparaît, il s'agit bien de déjections de puces.

QUE FAIRE ?
Une stratégie de lutte efficace contre les puces prendra en compte à la fois le traitement de
l'animal mais aussi celui de son environnement pour éviter une ré infestation continue.
Sur l'animal, il faut éliminer les puces de la façon la plus radicale possible. A l'aide
d'antiparasitaires externes de préférence ayant une longue durée d'action (Frontline,
Advantage, Advantix). Les « pipettes » offrent une solution très pratique et efficace pour
traiter les animaux délicats. Elles contiennent une très petite quantité de liquide à déposer
directement sur la peau de l'animal entre les épaules. Les sprays sont également très efficaces
mais attention leur application demande plus de persévérance car il faut respecter les doses
prescrites (ce qui est parfois fastidieux).
Dans l'environnement, vous pouvez éliminer les larves de puces de l'environnement par deux
moyens :en traitant l'animal lui-même avec un produit combinant un composé adulticide (qui tue
les puces adultes) et un composé qui empêche les larves de se développer (par ex : Frontline
Combo) ou vous pouvez traiter directement l'environnement en y appliquant des produits adaptés
qui empêcheront le développement des larves (Tiquanis Habitat)

POURQUOI TRAITER MON ANIMAL CONTRE LES PUCES ?
LA D.A.P.P.
Par leur présence les puces entraînent des risques de maladies pour votre animal, elles sont en
effet responsables de la D.A.P.P. La D.A.P.P. est la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces
est le motif de consultation le plus fréquent en France. Certains chiens ou chats sont allergiques
à certaines substances contenues dans la salive de la puce. L'allergie peut être déclenchée par
une seule piqûre de puce et entraîner plusieurs jours de démangeaisons chez l'animal allergique.
La D.A.P.P. se déclenche en général après l'âge de 6 mois et se manifeste essentiellement
lorsque le climat est doux (fin de printemps, été, automne).

QUELS SONT LES SIGNES DE LA D.A.P.P.
Chez le chien :Prurit, démangeaison à la base de la queue, en région dorsolombaire, périnée,
cuisse, abdomen, Lésions : petits boutons, croûtes, perte de poils, rougeurs
La D.A.P.P. peut être associée à d’autres allergies (atopie) et se compliquer par une surinfection
bactérienne.
Chez le chat :Les démangeaisons peuvent être plus faibles. Le chat présente de nombreux
petits boutons, une perte de poils et des plaques rouges en relief sur la peau.

DIAGNOSTIC
Seul le vétérinaire peut poser un diagnostic de certitude, en pratiquant un examen clinique
et d'éventuels examens complémentaires (tests cutanés). Il faut toutefois garder à l'esprit
que les puces représentent la première cause de démangeaisons chez nos carnivores
domestiques.

LA TRANSMISSION DE CERTAINS TAENIAS (DIPYLLIDIUM)
Le dipyllidium est un ver plat qui vit dans l'intestin du chien et du chat. La puce héberge ses
larves, l'animal (chien ou chat) s'infeste en avalant les puces qu'il abrite dans son pelage.
L'infestation par le taenia est souvent sans signe apparent mais peut parfois provoquer un
amaigrissement, des signes digestifs, ou des démangeaisons autour de l'anus (l'animal se traîne
l'arrière train sur le sol). La présence d'anneaux ovigères (ressemblant à de petits grains de riz
aplatis) est parfois constatée soit près de l'anus soit dans les endroits où l'animal se couche.
Pour débarrasser un animal de son taenia, il est donc indispensable de le traiter avec un
vermifuge adapté mais il faut également le traiter efficacement contre les puces.

VOICI QUELQUES SCHEMAS POUR RETENIR
PLUS SIMPLEMENT...

EN IMAGES ...

CROTTES DE PUCES

ALLERGIES DUES AUX PIQURES DE PUCES

L'humain peut lui aussi être piqué et parfois
développer une allergie aux piqûres de
puces !!!

CONSEILS UTILES
Il existe des méthodes basées sur des
recettes naturelles pour se protéger ou
éliminer les puces
Les huiles essentielles sont également utilisées pour traiter les chiens contre les
puces et les tiques. Elles ont l'avantage d'être naturelles et sans danger pour
votre chien; huiles essentielles de lavande : Un anti puce vraiment efficace.
L'huile essentielle de lavande est la plus utilisées contre les puces. Il faut tout
simplement ajouter trois gouttes d'huile essentielle de lavande dans le
shampooing. C'est très efficace, dès la première application.

L’infusion d’eucalyptus
Après avoir fait un shampoing doux à votre chien, faites-lui un rinçage avec une
décoction à l’eucalyptus :
1.Portez à ébullition 1,25 l d’eau.
2.Jetez-y 4 cuillères à soupe de feuilles sèches d’eucalyptus.
3.Faites bouillir pendant environ 5 minutes.
4.Laissez refroidir, puis utilisez votre eau de rinçage anti-puces !

Les feuilles de menthe
Si vous avez la chance d’avoir de la menthe dans votre jardin, elle vous sera très
utile ! En effet, l’odeur de menthe repousse les puces.
1e méthode : Faites bouillir une bonne poignée de menthe dans 1 litre d’eau. Une
fois refroidi, appliquez sur le pelage de votre chien.

2e méthode : Frottez énergiquement vos mains avec des feuilles de menthe. Puis
caressez votre chien. Il faudra renouveler régulièrement cette astuce pour
qu’elle soit efficace.
En complément, pensez à mettre des feuilles de menthe fraîche dans les lieux où
votre chien s’installe (niche, panier, etc.).

Le vinaigre blanc
Diluez 50 % de vinaigre blanc avec 50 % d’eau. Appliquez sur le pelage de votre
chien. Cette solution permet de repousser et d’éliminer les puces. Attention de
ne pas en mettre dans les yeux de votre toutou !
L’ail
Dissimulez une fois par mois une gousse d’ail finement hachée dans la nourriture
de votre chien. En léchant son pelage, le chien laissera une odeur d’ail qui
repoussera les puces. Il existe également des granulés à l’ail pour chiens.

Les conseils de nos grands-mères
En parallèle, il faudra penser à désinfecter les coussins, la niche, les tapis …

ATTENTION !!!!!!!!! LES HUILES ESSENTIELLES NE SONT PAS
RECOMMANDEES POUR LES CHATS !!!
Un article très complet sur ce sujet réalisé par le Dr Joëlle
ROBYNS est disponible en cliquant sur le lien ci dessous
http://www.aromatherapieveterinaire.com/vetup_freepage.php?freepageId=168

Miss Féline.

