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par le Dr méd. vét. Matthias Scholer
Dans la nature, avec les premiers rayons chauds du 
soleil, les animaux se nourrissant de sang, tels que les 
tiques, les acariens et les puces, émergent de leur hi-
bernation. Les tiques en particulier ne représentent pas 
uniquement une nuisance, elles transmettent également 
des agents pathogènes dangereux lorsqu‘elles piquent.

En Suisse, il existe principalement trois espèces de tiques qui 
menacent les chiens et chats: La tique du mouton (Ixodes rici-
nus), l‘ixode réticulé (Dermacentor reticulatus) et la tique brune 
du chien moins répandue (Rhipicephalus sanguineus). Sous nos 
latitudes, l‘apparition des tiques dépend essentiellement de la 
température. Les parasites apparaissent principalement en deux 
vagues d‘infestation plus marquées: la première s‘étend de mars 
à mai et la deuxième de septembre à octobre.

 
CONTRÔLE DU PELAGE ET PROTECTION CONTRE 
LES TIQUES 
Tout comme chez l‘homme, la piqûre d‘une tique peut provoquer 
chez les animaux domestiques une irritation locale de la peau, 
pouvant aller jusqu‘à une infection. En outre, en piquant, les tiques 
peuvent aussi transmettre à nos compagnons à quatre pattes des 
maladies, telles que la MEVE et la borréliose. Et n‘oubliez pas: 
nos animaux domestiques peuvent apporter des tiques dans notre 
salon. Ils représentent donc pour leurs propriétaires une source 
latente de contamination par des tiques. C‘est pourquoi un contrô-
le du pelage après chaque sortie et une bonne protection contre 
les tiques sont indiqués.
Si les propriétaires prennent leurs animaux de compagnie avec 
eux en vacances dans les pays du sud, il faut leur signaler qu‘ils 
sont alors exposés à une multitude d‘agents pathogènes dange-
reux (p. ex. babésiose, leishmaniose, dirofilariose, etc.) qui peu-
vent être transmis aux animaux par les tiques et moustiques. Ceci 
est valable avant et pendant le voyage: une protection contre les 
tiques fait partie de la pharmacie de voyage!

PUCES ET ACARIENS
Les tiques ne sont pas les seules à harceler nos animaux de com-
pagnie. Les puces, les acariens et les moustiques cherchent eux 
aussi activement des victimes pendant les mois chauds. Beau-
coup de ces parasites peuvent également atteindre l‘homme. Et 
on peut encore rencontrer des propriétaires d‘animaux qui ont les 
bras et les jambes couverts de piqûres de puces. Si l‘on regar-
dait les logements de ces personnes de plus près, on y trouverait 
un grand nombre d‘œufs de puces et de larves sur leurs tapis, 
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canapés et matelas. Finalement, une seule puce femelle pond 
au cours de sa vie d‘un mois plus de deux mille œufs dans son 
environnement! 

PROTECTION EFFICACE CONTRE LES PARASITES
Que l‘on soit en présence de tiques, de puces ou d‘acariens, 
une protection efficace contre ces parasites est indispensable. La 
plupart des agents protecteurs sont à appliquer sur la peau de la 
zone de la nuque de l‘animal. Le principe actif se répartit ensuite 
sur toute la peau et empêche, après quelques heures déjà, la 
piqûre d‘un parasite. En complément, on peut aussi utiliser des 
shampooings avec un effet anti-parasitaire.
Et n‘oubliez pas: les chiens se promènent rarement tout seuls en 
forêt. Par conséquent, l‘attention des propriétaires d‘animaux 
devrait être attirée à la pharmacie sur la nécessité de se procurer 
une protection efficace contre les tiques pour eux-mêmes, ce qui 
est également une bonne occasion de réaliser des ventes supplé-
mentaires.
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TRUCS ET ASTUCES

   „Vaccination contre les tiques“ Certains propriétaires 
d‘animaux racontent souvent que leur compagnon à 
quatre pattes a été vacciné contre les tiques. Cette 
idée est fausse, car il n‘existe aucun vaccin contre les 
parasites se nourrissant de sang. L‘injection administrée 
par voie sous-cutanée contient en fait un médicament 
anti-parasitaire. 

   Retirer les tiques: Il ne faut jamais enduire les tiques 
d‘huile (ou autre) avant de les enlever. De cette manière, 
les tiques sont effectivement étouffées et peuvent être 
ensuite éliminées plus facilement. Cependant, en se 
défendant, elles régurgitent, ce qui augmente le risque de 
transmission de maladie.

   Tête de tique: Il arrive souvent que les animaux se 
grattent et que la tête du parasite reste dans la peau. Le 
plus souvent, cela n‘a pas de conséquences graves pour 
l‘animal. Conseillez cependant au propriétaire de tampon-
ner l‘endroit deux fois par jour pendant trois jours avec 
une solution d‘iode non diluée (pour les animaux blancs, 
avec un désinfectant incolore [p. ex. chlorhexidine]) et si 
une infection survient, d‘aller consulter un vétérinaire.

PHA Collier de protection N
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Nos produits ne se contentent pas de libérer rapidement vos 
compagnons à quatre pattes des parasites, ils les protègent 
également contre une nouvelle infestation. Et cela sans produits 
chimiques dangereux! Les deux produits, PHA Gouttes Spot-on 
N et PHA Collier de protection N contiennent du Margosa. 
Ce principe actif bien toléré, d‘origine purement végétale, per-
met même une utilisation chez de jeunes animaux. En outre, le 
principe actif ne présente aucun danger pour les enfants.

Remarques importantes:
Ces informations sont des informations générales qui  
ne remplacent pas un diagnostic vétérinaire individuel.

PHA Spray environnement
En cas d‘infestation de puces ou d‘autres parasites de la peau 
gênants, il est nécessaire, en plus du traitement de l‘animal lui-
même, de traiter aussi son environnement. Le spray se compose 
de substances naturelles (acide octanoïque et acide déca-
noïque).
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