Les parasites externes du chien

De nombreux parasites se nourrissent du sang des mammifères pour survivre. Le chien lors de ses
promenades dans la nature est une cible de choix. Certains sont même vecteur de maladies
mortelles pour votre compagnon notamment les tiques.
Les tiques vivent de préférence dans les lisières et clairières de forêts de feuillus ou mixtes, de même
que dans les prés et sur les rives de ruisseaux. Contrairement à une idée très répandue, les tiques
ne tombent pas des arbres mais attendent leur victime à proximité du sol. Dès qu’un animal passe
près d’une tique, elle le mord et commence à lui sucer son sang après quelque temps.
Les tiques aiment la chaleur et l’humidité. Elles sont donc activent au printemps, principalement en
mai-juin mais aussi en septembre-octobre.
Lorsqu’elles sucent le sang, les tiques peuvent transmettre des maladies dangereuses, comme la
borréliose (maladie de Lyme) et l’encéphalite à tique. Les premiers signes sont la fièvre, une apathie,
un manque d’appétit et des inflammations articulaires.
Souvent ces maladies ne sont pas faciles à soigner ; il vaut mieux donc prévenir que guérir. Un
antiparasitaire efficace et un contrôle au peigne après chaque promenade sont essentiels à une
prévention optimale. En règle générale on utilise soit un collier soit une solution liquide à disperser
sur le dos de l’animal et à raison d’un traitement par mois.
Les puces sont moins dangereuses mais affaiblissent leur hôte par leurs morsures et peuvent
transmettre des vers solitaires par leur salive. De plus elles engendrent des démangeaisons et une
allergie à leur salive.
Les puces se développent en 3-4 semaines à partir de l’oeuf. Elles passent par plusieurs stades (larve,
nymphe) avant d’atteindre le stade adulte. Elles vivent plusieurs mois en se multipliant. Elles aiment
la chaleur et l’humidité. Elles se cachent de préférence dans les tapis, les meubles rembourrés et les
fissures des planchers, d’où elles sont très difficiles à déloger. Les puces sont donc partout et
n’hésitent pas, par leur capacité de saut, à infester tous les occupants (animaux, êtres-humains) d’un
logement. Il est donc très important de traiter tous les animaux avec un antiparasitaire et de même
traiter l’environnement avec un produit adapté. De plus pour éviter une ré-infestation, il vaut mieux
mettre en place un traitement préventif. (généralement 1 traitement par mois)

