VOUS AIMEZ VOTRE ANIMAL,
LES PARASITES EXTERNES AUSSI !…..
Votre animal, chat ou chien, héberge très souvent et à votre insu des hôtes
indésirables : les parasites.
Les conséquences de cette pression parasitaire ne sont pas négligeables tant pour
votre animal que pour vous-même.
Il existe deux grandes catégories de parasites :
F les parasites externes qui vivent et se nourrissent sur la peau de votre
animal, notamment les insectes et acariens.
F Les parasites internes, principalement les vers, présents dans différents
organes, ou dans le sang, et qui spolient également votre chat ou votre chien.
Nous parlons ici des principaux parasites externes.

Les puces
Ce sont des insectes très fréquemment rencontrés chez les chats et les chiens .
• L’adulte, qui passe le plus clair de son temps, sur votre
animal, le pique pour se nourrir de sang. Ces piqûres
peuvent engendrer des allergies graves et difficiles à
traiter.
• Les puces femelles pondent des centaines d’œufs qui
tombent chez vous sur le sol.
• Les œufs se transforment en larves puis nymphes dans
votre moquette, tapis, parquet, canapé….
Le développement des formes nymphales en adultes
(le cycle de la puce est alors bouclé), exige des conditions
précises de température et d’humidité, réunies presque
toute l’année.

Une puce (Ctenocephalides felis)

Les œufs de puce

Pensez donc à protéger votre animal contre les puces toute l'année
Les agents des gales et apparentés
Ce sont des acariens, qui se nourrissent de débris
cellulaires ou de cérumen.
Les gales du corps (ex : boutons de gale), la gale des
oreilles très fréquente chez le chat et le chien , et les
pseudogales ( ex : aoûtats) sont à l’origine d’importantes
démangeaisons (encore appelé prurit) chez votre animal.
Ce prurit infernal s’explique par le creusement de
véritables galeries dans l'épiderme par les agents de la gale
du corps , et par l’inflammation qu’ils provoquent.

Gale des oreilles
(Otodectes cynotis)

Point commun de toutes ces gales, leur traitement est laborieux. En effet, il est
long et contraignant : bains acaricides à répétition (pour les gales du corps) ou
administrations répétées de gouttes dans les oreilles (pour la gale des oreilles).

Autres acariens, les tiques
Elles viennent occasionnellement sur votre animal pour se
nourrir de sang. Le reste du temps on les trouve dans l’herbe, en
sous bois, lisière de forêt….
La présence des tiques est très saisonnière. La saisonnalité des
tiques varie en fonction de l’espèce.
Visibles à l’ œil nu, votre vétérinaire peut facilement les enlever, à
l’aide d’une pince si elles sont peu nombreuses. Si toutefois elles
sont présentes en quantité importante, il faudra envisager une
autre solution.

Une tique

Les zoonoses
Certains de ces parasites peuvent être transmis à l’homme par contact, c'est ce
qu’on appelle une zoonose.
La maladie chez l’homme peut prendre différents degrés de gravité.
• Par exemple, les gales (boutons de gale ou aoûtats ) chez l’homme
peuvent engendrer des lésions cutanées avec des démangeaisons.

Ces risques pour l’homme renforcent encore l’importance
de prévenir les infestations parasitaires de votre compagnon.

Cachet de votre vétérinaire

