
LES PARASITES EXTERNES 
Les puces et les tiques sont des parasites nuisibles très fréquents observés sur la peau de votre 

animal. 

LA PUCE   

 
Parasite redouté du chien et du chat, la puce pique environ 10 fois par jour et ingère jusqu’à 15 fois 

son poids en sang. 

Une femelle pond 50 œufs par jour pendant plus de 100 jours : ces œufs tombent sur le sol, aux 

endroits fréquentés par les animaux (fentes de parquets, moquette, coussins, panier, …). 

L’infestation est majoritaire d’avril à octobre mais reste présente toute l’année, même en hiver. 

Les puces sont nuisibles pour les chiens et les chats : leur salive peut provoquer une réaction 

allergique accompagnée de grattage violent. 

Elles peuvent de plus transmettre un parasite intestinal : le Dipylidium. 

Occasionnellement les puces peuvent piquer l’homme.  

 

A RETENIR : 

 

1 5 puces sur votre animal = 95 puces en cours de développement (œufs, larves, cocons) dans 

votre maison. Traiter la maison est indispensable pour prévenir toute réinfestation, en plus 

du traitement de votre animal. 

2 En brossant l’animal sur une alaise blanche à rebrousse-poils, on observe des petits amas 

noirs qui tombent dans le cas où votre animal est infesté par des puces. Ce sont des 

excréments de puces contenant du sang digéré.  

3 Sources de contamination : extérieur, canapés, autres animaux, lieu de couchage. 

 

 

LA TIQUE   

 
Les tiques peuvent parasiter le chien et le chat, les animaux sauvages et parfois l’homme lors de 

promenades en forêt ou à la campagne. 

Les tiques peuvent être vectrices de maladies dont la piroplasmose (qui peut être mortelle chez 

l’animal) ou la maladie de Lyme chez l’homme. 

La tique effectue son repas de sang sur le chien ou le chat puis tombe après quelques jours. La ponte 

et le reste du cycle se déroulent dans l’environnement. 

 

A RETENIR : 

 

Lorsqu’on retire une tique fixée sur l’animal, veiller à ne pas laisser le rostre (pièces buccales de la 

tique) dans la peau de votre animal. Ceci provoquerait une réaction inflammatoire. Pour vous aider, 

vous pouvez utiliser un tire-tique qui vous permettra de « dévisser » la tique. 


