Le merveilleux monde des puces!
Guelph, ON

Si vous avez déjà été propriétaire d’un chien ou d’un
chat, vous avez probablement vécu une expérience avec
les puces. Les puces adultes se retrouvent sur les chiens,
les chats et elles piqueront occasionnellement un
humain qui se trouve sur leur chemin. En plus de causer
un désagrément et une irritation à l’animal et à l’homme,
les puces peuvent être une source de transmission de
maladies et peuvent conduire à une infection par le
ténia. Certains animaux de compagnie sont également
allergiques à la salive des puces et développent une
éruption cutanée lorsqu’ils sont piqués.
Les puces au stade de vie adulte sont celles que vous
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en plus des déjections. Les déjections de puces
ressemblent à des mouchetures de poivre noir, que
l’on retrouve habituellement à la base de la queue de votre animal quand vous séparez le pelage. Les
déjections de puces sont en fait du sang digéré par les puces adultes!
Les autres stades de vie comprennent les œufs, les larves et les cocons (ou nymphes). La femelle adulte
pond ses œufs sur l’animal, qui agit ensuite essentiellement comme une «salière», dispersant les œufs
dans l’environnement (dans votre maison ou à l’extérieur). Les œufs tombent et se transforment
éventuellement en larves. Elles peuvent se retrouver dans la moquette, entre les lattes du plancher, dans
la literie, etc. Les larves s’enveloppent ensuite dans un cocon pour se transformer en nymphes. Les
nymphes peuvent demeurer en dormance pendant plusieurs mois et sont stimulées à éclore lorsqu’elles
détectent un «repas» dans leur environnement (c’est-à-dire votre chien ou votre chat). Des éléments
comme le dioxyde de carbone expiré, la chaleur et les vibrations stimuleront les cocons à éclore,
permettant l’émergence des puces adultes. Les puces sauteront alors sur votre chien ou votre chat pour le
piquer et se nourrir, recommençant ainsi le cycle.
La bonne nouvelle est qu’il existe des produits pouvant être utilisés pour aider votre chien ou votre chat à
lutter contre ce parasite. Ces produits tuent les puces adultes et empêchent de façon sécuritaire les œufs
et les larves présents dans l’environnement de se développer en puces adultes. Ces produits peuvent être
utilisés comme traitement si une population de puces est déjà établie dans la maison, et comme mesure
de prévention pour s’assurer que la population de puces ne puisse s’établir dans votre environnement. Une
fois qu’une population de puces est établie dans un foyer, il faut parfois traiter tous les animaux de la
maison pendant jusqu’à trois mois pour éliminer l’infestation. Il vaut mieux prévenir que guérir! Parlez à
votre équipe vétérinaire pour savoir comment vous pouvez garder vos animaux de compagnie, et votre
maison, à l’abri des puces.
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