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Les puces 

  

Qu'est-ce que c'est ? 

La puce est un insecte qui, à l'état adulte, parasite le chien pour se nourrir de sang. 
La puce, pendant sa vie, peut pondre plusieurs centaines d'œufs sur le chien. 
Ces œufs tombent sur le sol et dans tous les endroits fréquentés par l'animal (coussins, panières, 
parquets...), où ils se transforment en larves puis en nymphes entourées par un cocon protecteur. 
Dès qu'elles perçoivent la présence d'un animal ou d'un humain, via les vibrations ou la lumière, 
les nymphes sortent de leur cocon pour aller se nourrir de sang sur le chien. 

 

Les puces vivent de préférence dans les habitations, couloirs de caves et combles, lieux publics, 
sites de stockage et d’entreposage.  
Elles affectionnent le bas des murs, les fentes de parquets, les literies, les tapis, les moquettes et 
les tentures murales. 
Le bas des murs est un des sites préférentiels de présence. 
Les animaux sont contaminés par l’intermédiaire des vêtements, des colis ou par d'autres animaux 
déjà infestés par les puces. 

 

Signes de puces chez le chien 

Un chien infesté de puces se gratte et se mordille fréquemment. De petites taches rouges peuvent 
apparaître sur sa peau. Si vous trouvez au niveau du cou ou de la croupe du chien des petites 
taches noires, ce sont les excréments des puces. 
Enfin, les puces peuvent aussi entraîner une allergie qu'on appelle "dermatite allergique" et qui se 
manifeste par des croûtes sur l'épiderme, et par des zones sans poils. 

  

Les œufs de puces 

Les œufs de puces, blancs nacrés, ovales et mesurant 0.5 mm de long, peuvent infester vos 
moquettes, parquets et tapis et y sont pratiquement indestructibles sans produit adapté.  
Selon les conditions de température et d'humidité, ils peuvent éclore en 1 à 10 jours. 
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Les larves de puces 

Les œufs donnent naissance à des larves blanches recouvertes de poils, mesurant 2 à 5 mm.  
Ces larves se nourrissent de débris organiques trouvés dans leur environnement, de crottes de 
puces adultes qui contiennent du sang non digéré.  
N'aimant pas la lumière, elles se dirigent activement vers les profondeurs des fibres d'un tapis ou 
d'une moquette ou se cachent dans les rainures d'un parquet. 

 

Les pupes de puces 

Après deux mues, la larve de puce se transforme en pupe en 5 à 11 jours selon les conditions 
climatiques.  
La pupe est enveloppée d'un cocon de 5 mm de long, blanc et collant : les poussières et débris 
s'agglutinent à sa surface, aidant ainsi à sa dissimulation.  
La pupe se transforme en puce en 5 à 10 jours, mais le nouveau-né peut rester dans son cocon 
jusqu'à 140 jours si un hôte potentiel ne passe pas à proximité.  
La jeune puce, enfermée dans son cocon résiste ainsi aux insecticides. 

  

La lutte anti-puce 

Sachant que lorsqu'il y a 5 puces sur le chien, 95 autres puces se développent dans la maison. 
Il est évident qu'il faut traiter l'animal et son environnement pour stopper la prolifération des 
puces et prévenir une ré-infestation. 
Il existe des solutions, demandez-nous pour adapter au mieux le traitement à votre chien suivant 
sa taille, son poids, le nombre de parasites, etc... 

 


