Puces
À quoi ressemblent-elles?
Les puces sont de petits insectes parasites qui se nourrissent en suçant le sang des
mammifères et des oiseaux. Elles sont brun foncé ou brun rougeâtre et ont un corps aplati. Les
puces mesurent de 1 à 4 mm de long (0,4 à 0,16 pouce). Elles n'ont pas d'ailes, mais elles
peuvent sauter à une distance de 20 cm (près de 8 pouces) à la verticale et de 41 cm (un peu
moins de 16 pouces) à l'horizontale.

Cycle de vie
L'accouplement a lieu sur l'animal-hôte. La femelle pond habituellement dans sa fourrure,
mais les œufs tombent ensuite par terre. L’éclosion a lieu au bout de quelques jours.
La larve qui sort de l'œuf n’a pas de pattes. Au bout de son abdomen se trouvent deux petits
crochets utilisés pour la locomotion. Normalement, la larve ne se trouve pas sur l'hôte; elle vit
dans la poussière et les détritus.
Avant de se transformer en nymphe, la larve fabrique un cocon qui se couvre rapidement de
débris, assurant à l'insecte une protection supplémentaire. La puce adulte émerge au bout de
cinq jours à cinq semaines environ.
L'adulte demeure parfois longtemps dans son cocon. Son émergence serait provoquée par le
gaz carbonique et la chaleur produits par un hôte qui se trouve à proximité. Dès sa sortie du
cocon, la puce part en quête de l’hôte pour y trouver sa nourriture et un partenaire sexuel.

Quels dommages peuvent-elles causer?
Les puces ne sont pas seulement gênantes. Contrairement à certains organismes nuisibles
inoffensifs que l'on rencontre dans les maisons, les puces sont source d'inconfort et d'irritation
tant chez les animaux que chez les humains. Les personnes et les animaux qui sont allergiques
à la salive des puces souffrent d'éruptions cutanées. La piqûre de la puce laisse sur la peau une
petite tache rouge et dure, légèrement surélevée et gonflée, avec un point de perforation au
centre. Les piqûres de puces sont souvent alignées ou regroupées aux mêmes endroits et
provoquent d'intenses démangeaisons qui peuvent durer plusieurs semaines.
Les animaux qui sont infestés de puces peuvent perdre leurs poils à force de se gratter et de se
mordre et, dans le cas d'une infestation importante, l'anémie les guette. Les puces sont
également des vecteurs de maladies. Par exemple, les puces sont bien connues pour avoir
transmis la peste bubonique des rongeurs aux humains en véhiculant la bactérie responsable
de cette maladie. Elles peuvent aussi être porteuses du typhus endémique et, dans certains cas,
du ver solitaire.
Les puces se nourrissent généralement plusieurs fois par jour, mais elles peuvent survivre
plusieurs semaines sans manger. Les puces adultes quittent habituellement leur hôte après
s'être nourries, tandis que les œufs, les larves ou les nymphes y demeurent. Dans la plupart
des régions du Canada, la saison la plus propice aux infestations de puces à l'extérieur s'étend

du début du mois d'août au début du mois d'octobre. Lorsque les étés sont chauds et très secs,
les puces se déshydratent et meurent.

Comment se débarrasser des puces?
Afin de briser le cycle biologique de la puce, vous devez traiter votre maison, votre animal de
compagnie et, bien souvent, votre cour. La manière de procéder à ces traitements peut influer
grandement sur les résultats, car il faut combiner des mesures d'hygiène et des traitements
chimiques.

Interventions physiques
•

Passez l'aspirateur tous les jours sur les tapis et les meubles rembourrés, entre les
fissures et les fentes des planchers ainsi que le long des plinthes. Un nettoyage des
tapis à la vapeur élimine les puces à n'importe quel stade de leur développement.

•

Lavez tout le matériel servant de couche aux animaux de compagnie et toute la
literie de la famille avec de l'eau chaude savonneuse toutes les deux ou trois semaines.
Soulevez les couvertures par les quatre coins afin d'éviter de répandre les œufs et les
larves. Si l'infestation est grave, remplacez le vieux matériel qui sert de couche à
l'animal.

•

Examinez régulièrement les animaux de compagnie, surtout pendant la saison la plus
propice aux infestations de puces. Recherchez la présence, sur la peau de votre animal,
de petits points noirs de la taille de grains de poivre moulu.
o

Servez-vous d'un produit antipuces lorsque vous êtes certain que votre animal
de compagnie est infesté. Avant d'utiliser un tel produit, consultez un
vétérinaire qui vous aidera à déterminer la meilleure méthode de traitement et
les mesures de réduction des risques d'exposition au produit chimique.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi de manière à utiliser seulement un
produit contre les puces et les tiques qui convient à l'espèce d'animal indiquée
sur l'étiquette, c'est-à-dire les produits destinés aux chiens sur un chien et les
produits destinés aux chats sur un chat.

o

Les peignes antipuces servent à déloger les puces ainsi que leurs excréments et
le sang séché. Portez une attention particulière aux endroits où se rassemblent
les puces, généralement le cou et la queue de l'animal. Plongez ensuite le
peigne dans de l'eau chaude savonneuse afin de tuer les puces.

o

Les colliers antipuces empêchent les puces de piquer votre animal de
compagnie, mais ils ne maîtrisent pas les infestations établies. Certains
animaux peuvent avoir une éruption cutanée au contact du collier.

o

Les poudres sont moins efficaces dans le cas des animaux de compagnie qui
ont une fourrure épaisse.

o

Les mousses sont préférables aux aérosols dans le cas des animaux de
compagnie qui sont nerveux, en particulier les chats.

o

Les shampooings antipuces agissent en tuant les insectes par contact direct,
mais ils ont peu d'effet durable.

o

Les traitements localisés sont appliqués entre les omoplates, près de la nuque.
Dans le cas des animaux de plus grande taille, il peut être nécessaire de faire
des traitements à d'autres endroits, comme à la base de la queue. Ces
traitements procurent une protection à plus long terme contre les puces,
pendant environ un mois.

o

Les vétérinaires offrent également des médicaments par voie orale.

