
TELE STAR JEUX
Date : MAI 17Pays : France

Périodicité : Mensuel
OJD : 78142

Page de l'article : p.98-99
Journaliste : Béatrice Majewski

Page 1/2

ALMA3 5806211500507Tous droits réservés à l'éditeur

La guerre aux parasit&s
est déclarée

Le retour du printemps s'accompagne d'une recrudescence de puces, tiques
et autres phlébotomes. Protéger votre animal est une nécessité afin d'éviter

que ces bestioles ne lui transmettent des maladies. Le Dr Bérengère Levin* fait
le point sur ces indispensables protections.

I
l suffit d'une balade, de jeux avec des
congénères pour que votre chien ou
votre chat soit infecte Les parasites ex
ternes les plus courants sont les puces et
les tiques Présentes partout en France,

les tiques sont actives de mars a octobre Quant
aux puces, elles agissent toute l'année avec un
pic au printemps et a l'automne Dans le Sud et
jusqu'à la vallee du Rhône ce sont les phlébo-
tomes qui sévissent de mars à novembre Tous
ces insectes piqueurs se fixent sur la peau de
l'animal, se nourrissent de son sang et peuvent
s'avérer dangereux pour sa santé

bare
aux para'

Attention danger!
La piroplasmose est inocu-
lée par les toques Cette
maladie détruit les glo-
bules blancs et si l'ani-
mal n'est pas soigne ra-
pidement, il peut mourir
dans les 24 à 48 heures
«Les signes qui doivent
alerter sont des urines
marron, de la fièvre et un
chien tres abattu» précise

A surveiller

Bérengère Levin, vétérinaire
Certaines tiques transmettent aussi
la maladie de Lyme «Cette affection,
qui évolue dans le temps, entraîne des douleurs

Après chaque balade, auscultez '
votre chien, surtout les zones chaudes

où les tiques aiment se loger: museau,
gencives, oreilles, tour du cou, entre les cous-
sinets, entre les ongles, sous la queue, sous le
ventre. Les phlébotomes vont plutôt piquer
le museau, le pourtour des yeux, les oreilles.
Pour voir si votre animal a des puces, passez

votre main à rebrousse-poil sur son dos.
S'il y a des points noirs, ce sont des

crottes de puces, synonyme
d'infection.
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articulaires sévères et de la fièvre » La leishma-
niose se contracte par les piqûres des phlébo-
tomes Cette maladie grave est évolutive, avec
une incubation lente, et entraîne géné-
ralement la mort de l'animal Les
symptômes sont multiples maîs
l'extrême fatigue, l'amaigris-
sement, la perte de poils sont
desalertes «Lespucessont
moins dangereuses Elles
peuvent toutefois trans-
mettre le ténia. La conta

mination se faisant
par ingestion de

puces conta-
minées, quand

l'animal se
lave » Elles peuvent
aussi entraîner des der-
maùtes allergiques, des
anémies et la bartonel
lose également appelée
maladie des griffes du

chat

Deux fois par an, quatre fois si vous avez
des enfants, pensez à vermifuger vos
animaux (tous les 6 mois pour les chiots/
chatons). Ils peuvent étre porteurs de
^ parasites internes comme les vers

ronds ou les plats (ténia) qui se
transmettent à l'homme.

Une solution
adaptée

« Des pipettes (spot-on) au collier
en passant par les sprays et les compri-

més, choisissez la méthode qui vous semble la

plus pratique et qui convient à votre animal»,
explique le vétérinaire Pour le protéger, vous

avez le choix entre les insecticides et les in
sectifuges «Les premiers tuent les pa-

rasites présents sur l'animal Ds
sont composes de molecules

chimiques et nécessitent une
autorisation de mise sur le
marche Les comprimes,
qui sont des medicaments
vétérinaires, sont ven-
dus sur ordonnance, les
pipettes, colliers et sprays

sont délivres sans prescrip-
tion » Les msectrfuges ou re

pulsifs ne tuent pas les parasites
maîs les éloignent «Ds sont formu-

les a partir d'huiles essentielles de plantes
comme le geraruol, la lavande » Parmi ces
insecnfuges, certains ont un mode d'action me-
canique «Formules a base de dimethicone, ces
antiparasitaires emprisonnent puces et tiques
dans un piège collant II suffît juste de brosser
l'animal toutes les semaines pour les faire tom-
ber » Ce type d'insectifuge est une alternative
pour les maîtres réticents a utiliser des insecti-
cides a base de fipronil ou de permethnne, qui
peuvent entraîner des effets secondaires (reac-
tions cutanées, diarrhées ) Maîs attention, si
votre animal est infecte par des puces ou des

Votre shopping
Pipettes
Frontline I
Tri-Art, !
chiens, I

Mérial, a f
partir de 20 € I

Pipettes
Clear Doux

diméthicone
pour chiots et
petits chiens,
Bob Martin,
7 € en GMS

Pipettes
Advantage,
pour chats
et lapins,
antipuces,
Adventix, a

partir de 15 €

Spray
Frontline,
express,
chiens et

chats, Mérial,
500 ml à

partir de 25 €

Collier Scalibor, a
partir de 20 €
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tiques, il faut impérativement utiliser un produit
insecticide pour les éliminer. »

Une application régulière
En fonction de l'antiparasitaire employé, pensez
à protéger votre animal toute l'année. Si vous
avez plusieurs animaux, traitez-les en même
temps. Mais faites attention si chiens et chats
partagent la même maison. «Le chat est très
sensible et certaines molécules comme la per-
méthrine fonctionnent bien sur le chien, mais sont

Insectifuge,
spot-on,
répulsif

pour chat,
Biocanina,

12 €.

Fogger,
insecticide

habitat,
Francodex,

animalerie.

toxiques pour les félins. De même pour les NAC, le
friponil est mortel pour le lapin. » Des vaccins contre
la piroplasmose, la maladie de Lyme et la leishma-
niose existent. Ds permettent d'éviter le développe-
ment de la maladie, mais une protection mensuelle
reste de mise. N'oubliez pas de traiter aussi votre
maison (panier, coussins, tapis) avec des sprays
voire des fumigènes si les puces l'ont déjà envahie.

* Vétérinaire et chef de marque hygiène
et soins chez Bob Martin.

Crochet
antitiques
OTom, 6 €
sur zooplus.

Question d'actualité
Corine Pelluchon démontre aue b m=,î

Elle tente de trouver des solu5-
tions pour bâtir un monde
plus juste.
Manifeste animaliste.
Politiser la cause animale
de Corine Pelluchon. Alma
editeur, 10€.

-^^^^^mmm

Où dort votre animal?
D'après l'enquête-Les Français et leurs animaux

decompagnie,,|psos/SantéVet2016,ilressort
que pour (es chiens: 53% dorment dans leur
Panier, 28%dansla chambre, 22% selon leurs

multiples). En ce qui concerne les chats- 58y
dorment où ils veulent, 27% dans la chambre"
17 A rbn. I., .panier, 16% à l'extérieur.


