
PARME Infos N°2

« Mieux vaut prévenir que guérir »

Les puces sont les parasites externes les plus fréquents chez le chien et le chat. Il est 
particulièrement difficile de s’en débarrasser en raison de la grande résistance des 

oeufs et des larves dans l’environnement, surtout dans les habitations.

Les puces adultes sont des insectes qui vivent en permanence sur le chien ou chat. Le 
cycle de vie d’une puce est de quelques mois. La puce est un insecte hématophage : cela 
signifie qu’elle se nourrit de sang, en piquant l’hôte sur lequel elle se trouve.

Horaires d’ouverture
Consultations sur rendez-vous

du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h00 sans interruption
et le samedi de 8h30 à 12h00

et de 14h00 à 17h00

05 59 03 95 56
contact@vetoparme.com

2 rue Pelletier, 64200 BIARRITZ

La puce adulte
Seul le stade adulte se retrouve sur le chien ou le chat.

Après avoir injecté un anticoagulant contenu dans leur salive, 
elles absorbent le sang de leur hôte. Elles se nourrissent 
généralement plusieurs fois par jour et peuvent survivre 
plusieurs semaines sans prendre de nourriture.

Le repas sanguin est un préliminaire à l’accouplement et à la 
ponte. La femelle adulte pond ses oeufs principalement sur 
l’animal.

Les oeufs
48 heures après son premier repas, la puce femelle com-
mence à pondre des oeufs en très grand nombre : 25 à 50 
oeufs par jour. Les oeufs de puce sont de couleur blanche. Ils 

n’adhèrent pas aux poils et tombent 
donc dans le milieu extérieur, 
essentiellement sur les aires de 

repos de l’animal (tapis, fau-
teuils, canapés, voiture).

Les larves
Un à dix jours plus tard, l’oeuf de 

puce devient une larve.

La larve ressemble 

UNE VIE DE PUCE

Les puces en chiffres
•	 Espérance	de	vie	de	la	puce	
adulte	sur	l’animal	:	10	jours	à	
3	mois.

•	 Nombre	d’oeufs	pondus	par	
jour	sur	l’animal	:	25	à	50.

•	 Potentiel	de	ponte	d’une	
puce:	400	à	2000	oeuf	au	cours	
de	sa	vie.

•	 1	puce	découverte	=	5	
cachées	dans	les	poils	!

•	 5%	de	puces	sur	l’animal	=	
95%	dans	l’environnement.

Comment savoir si mon 
compagnon héberge 
ces délicieux insectes ?
En écartant les poils d’une zone 
de grattage ou à la base de 
la queue, vous apercevrez de 
fines particules de couleur brun-
noir : ce sont des excréments 
de puces. Vous verrez peut-être 
aussi des « petits êtres noirs » 
gambadant joyeusement sur la 
peau de votre animal. 

Malheureusement, les puces 
se cachent dans les poils, les 
rendant souvent difficiles à 
détecter. Si votre animal se 
gratte, songez donc à le traiter !

à une petite chenille 
de 2 à 5 mm de long. 

Elle vit uniquement 
dans l’environnement de 
l’animal et se nourrit de 
débris organiques, en 
particulier des excréments 
de puces tombés sur le sol.

Les cocons

Après avoir évolué en 
plusieurs stades, la larve 
s’entoure d’un cocon protecteur dans lequel elle va se trans-
former en adulte en une dizaine de jours. Aucun insecticide 
n’agit à ce stade !

Dans ce cocon, les larves se transforment en puces adultes. 
Une fois formées, elles peuvent en sortir immédiatement ou, 
si les conditions extérieures ne sont pas favorables, y sur-
vivre jusqu’à 5 mois.

L’éclosion

L’éclosion de la puce est provoquée par des conditions exté-
rieures favorables: température (22 degrés ou plus), humidité 
(minimale), présence d’hôtes potentiels...Par sa faculté de 
saut, la puce peut alors se propulser sans problème sur son 
hôte dès que celui-ci passe à proximité.

Comment s’en débarrasser ?
Si vous ne traitez pas régulièrement, vous mettrez 
plusieurs mois pour y parvenir avec succès.

•	 Traiter simultanément tous vos animaux.

•	 Traitez-les chaque mois, toute l’année.

Diverses solutions sont possibles : spray, shampoings, 
comprimés, pipettes, colliers, (et aussi en injection 
chez le chat seulement), à utiliser seules ou associées.

•	 Traiter aussi la maison avec un aérosol spécial 
environnement.

La forme sous laquelle vous administrez votre antipuce 
est importante. Elle doit correspondre à votre situation 
personnelle, car les médicaments contenus dans les 
antipuces peuvent avoir des propriétés très différentes.

L’équipe de la Clinique de Parme est à votre dispo-
sition pour vous conseiller le meilleur choix adapté à 
votre situation.

LES PUCES - QUE FAUT-IL SAVOIR ?



POIDS IDÉAL

La masse grasse de 
votre animal se situe à 
un niveau idéal.

Faire maigrir demande de la discipline 
mais cela en vaut la peine. Vous retrou-
verez alors un compagnon en meilleure 
santé et plus actif ! 

Tenter de simplement diminuer ses 
quantités d’aliments habituels pour 
y parvenir est voué généralement à 
l’échec.

Le programme amaigrissant SLIM 
FIT permettra à votre animal de 
retrouver son poids idéal. 

Au-delà d’un simple problème esthétique, l’obésité chez 
le chien et le chat diminue l’espérance de vie de 2 ans en 
moyenne. Elle augmente le risque de nombreuses affections 
(ostéo-articulaires, cardio-vasculaires, respiratoires, insulino-
résistance, risque anesthésique et complications chirurgi-

cales, certains cancers).

Soyez particulièrement attentif lors 
de toute situation qui entraîne une 

diminution de l’exercice : sédentari-
sation, stérilisation, vieillissement... à 
ces moments clés votre animal peut 
grossir de façon importante et en peu de 

temps !

•	 Suivez le POIDS corporel de votre animal.

•	 Evaluez le SCORE corporel de votre animal

Utilisez le test ci dessous.

Le surpoids et l’obésité nuisent à la santé Le Dr Hervé PERUS est votre conseiller 
nutrition à la Clinique de Parme. 

«	L’équipe	de	la	Clinique	Vétérinaire	
de	Parme	propose	une	démarche	
globale	pour	vous	accompagner	dans	la	
prévention	ou	le	traitement	du	surpoids	
de	votre	animal.	»
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SURPOIDS MOYEN

La masse grasse de 
votre animal est trop 
importante.

Mettre en place un 
programme de perte 
de poids adapté à 
votre animal, incluant 
une activité physique 
plus importante. 

Réévaluez la condition 
corporelle toutes les 
deux semaines.

SURPOIDS SÉVÈRE

La masse grasse de 
votre animal est large-
ment excessive et cela 
affecte sa santé et son 
bien-être.

Mettre en place un 
programme de perte 
de poids, favoriser une 
activité physique plus 
importante et faire un 
bilan de santé.

Vérifiez tous les mois 
que votre animal 
reste à ce stade et 
confirmez les résultats 
avec votre vétérinaire 
lors d’une prochaine 
visite.

•	 Une offre de prescription diététique précise et élargie

•	 Un suivi du poids en POST-AMAIGRISSEMENT

Un programme d’amaigrissement personnalisé

30kg

25kg

Perte de poids maintenue
entre 1 et 3% par semaine

semaines

Courbe de suivi de perte de poids

•	 L’autre Solution pour Maigrir : 

la	prescription	ménagère	individualisée

 

 

 Score Corporel 3,0 (idéal) 3,5 4,0 4,5 5,0

 Surcharge pondérale 0% 10% 20% 30% 40%


