
Publi-communiqué

14 - Supplément de L’Action Vétérinaire n° 1686

Question : La lutte contre les
puces dans l’environnement
est-elle toujours d’actualité ?
Réponse : La demande de la
part des propriétaires et des vé-
térinaires est grandissante et
chaque nouveau produit qui ap-
paraît sur le marché connaît un
véritable succès, ce qui montre
bien que les utilisateurs sont in-
complètement satisfaits des for-
mulations précédentes. Cela ne
tient pas à l’efficacité des pro-
duits qui a été démontrée en res-
pectant des procédures très
strictes, mais plutôt à un mau-
vais choix, une mauvaise utilisa-
tion liés quelques fois à une
connaissance insuffisante de la
biologie des parasites. Il appar-
tient aux vétérinaires de prescrire

seuls ou en association des pro-
duits destinés aux animaux et
des produits destinés à l’environ-
nement. Bien que le nombre de
produits destinés à l’environne-
ment ait considérablement dimi-
nué, il est souvent intéressant
pour le vétérinaire de les intégrer
dans un programme de lutte
contre les puces : cela permet de
diminuer immédiatement la pres-
sion parasitaire dans le foyer. Il
faut également prévenir le pro-
priétaire que le programme de
lutte doit être suffisamment long
pour être efficace.

Q. : Pourquoi lutter efficace-
ment contre les puces ?
R. : Le prurit chez le chien est dé-
clenché par la somme de diffé-
rentes sollicitations, principalement
les ectoparasites, l’alimentation
et les allergènes présents dans
l’environnement. Il est bien évi-
dent que, face à un chien qui se
gratte, le praticien doit tout
mettre en œuvre pour, dans un
premier temps, éliminer les ecto-
parasites non seulement sur le
chien qui lui est présenté, mais
également sur tous les chiens et
chats du foyer.
De plus, les puces sont les hôtes
intermédiaires d’un cestode ba-
nal du chien, Dipylidium caninum.
Il est donc nécessaire lors de la

mise en évidence de ces para-
sites de prévenir les propriétaires
des risques de réinfestation par
ingestion de puces. Nous asso-
cions systématiquement, dans
ce cas, un programme de lutte
contre les puces à la vermifuga-
tion. 

Q. : Comment lutter efficace-
ment ?
R. : Il n’existe pas un programme
unique de lutte contre les puces
comme il n’existe pas de produit
miracle. Dans tous les cas, il ap-
partient au vétérinaire de bâtir un
programme de lutte adapté au
propriétaire, à ses animaux, à
son foyer et à son budget. Pour
ce faire, il est indispensable de
lui expliquer rapidement le cycle
de la puce. 

Q. : Quel est l’intérêt d’expli-
quer au propriétaire le cycle de
la puce ?
R. : Il permet d’expliquer au pro-
priétaire comment agissent les
produits prescrits (cf. photos 1,
2 et 3) ainsi que les échecs ap-
parents de traitements.
Il comprend alors la nécessité de
traiter l’environnement alors qu’il
n’est pas à même de voir les
stades larvaires qui sont de trop
petite taille ou les cocons qui
sont cachés par les éléments de

Antiparasitaires externes

Lutter contre les puces 
dans l’habitat
Les puces présentes dans le foyer réinfestent
de manière régulière l’animal. Si un
programme de lutte est mis en place 
sans traitement de l’environnement,
il peut être perçu comme inefficace 
par le propriétaire. La lutte intégrée contre 
les puces dans l’environnent est une partie
importante du programme de lutte que
l’ASV doit connaître et savoir expliquer à sa
clientèle. Présentation par le Pr Michel Franc.
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poussière qu’ils ont agglutinés.
Les deux espèces de puces qui
parasitent les chats et les chiens
européens sont Ctenocephalides
felis et Ctenocephalides canis.
Ce sont des parasites séden-
taires qui dans les conditions
normales n’ont aucune tendance
à quitter le pelage de leur hôte.
Elles pondent en moyenne une
trentaine d’œufs par jour qui sont
adhérents au pelage pendant
une ou deux heures, puis qui
tombent sur le sol. Les œufs
sont donc déposés sur tous les
lieux de passage des animaux.
Ils sont présents en plus grand
nombre sur les lieux de cou-
chage : corbeille, fauteuil… Les
œufs vont très rapidement (en un
à deux jours) donner naissance à
des larves qui fuient la lumière et
vont se réfugier dans tous les in-
terstices protégés : sous les
plinthes, sous les tapis, sous les
coussins, dans les fentes de
plancher (cf. photos 4 et 5)…
Dans ces refuges, les larves se
nourrissent non seulement de dé-
jections de puces mais aussi de
débris alimentaires ou de parti-
cules de fèces (cf. photo 6). Après
trois mues, la larve de troisième
âge tisse un cocon dans lequel se
forme l’imago. Ces cocons consti-
tuent de « véritables bombes à re-
tardement », puisque, à l’intérieur,
la jeune puce adulte peut at-
tendre, pendant cinq ou six mois,
une stimulation pour éclore.
Quand on sait que les puces
adultes observées sur les ani-
maux ne représentent que 5 %
des puces présentes dans le
foyer, on comprend qu’en début
de programme de lutte, les
réinfestations vont être régu-
lières et risquent d’être interpré-
tées comme un échec du
traitement. 
Les conditions de températures
estivales permettent aux puces
de pulluler à l’extérieur comme à
l’intérieur, ce qui explique les in-
festations massives et le plus
grand nombre de dermatoses
associées aux puces. Dans nos
appartements chauffés l’hiver,
les conditions de réalisation du

cycle sont favorables durant
toute l’année.

Q. : Quel argument proposez
vous pour encourager un pro-
priétaire à mettre en œuvre un
programme de lutte ?
R. : Je lui explique que la puce
que l’on vient de voir pond en
moyenne 30 œufs par jour soit
environ 300 à 500 œufs dans sa
vie. Quinze jours plus tard, cela
donne environ 150 puces. Ainsi,
du 1er mai au 1er septembre, une
puce a environ 758 descendants. 

Q. : Qu’est ce qu’un programme
de lutte intégrée ?
R. : La lutte intégrée vise plu-
sieurs stades évolutifs des puces
en utilisant différents moyens et
en limitant le risque d’apparition
de populations résistantes. 

Q. : Quelles sont les bases d’un
programme de lutte intégrée ?
R. : Quand nous sommes contac-
tés pour un problème de puli-
cose, il est possible d’agir à trois
niveaux :
1 • Prévenir les nouvelles pi-
qûres c’est-à-dire :
– détruire rapidement les puces
présentes sur les animaux ;
– protéger l’animal atteint de
DAPP (dermatite atopique par pi-
qûres de puces) des nouvelles pi-
qûres liées aux réinfestations ;
– puis, à moyen terme, la préven-
tion des piqûres est obtenue
avec la diminution des puces
dans le foyer. 
2 • Contrôler la reproduction des
puces sur tous les animaux du
foyer.
Cela peut être mis en œuvre par
des applications d’adulticides de
façon répétitive sachant que l’uti-
lisation de produits de la même

famille d’insecticide peut être à
l’origine de la sélection de popu-
lations de puces résistantes.
L’administration d’IGR (ou RCI
pour régulateurs de croissance
des insectes) locaux ou systé-
miques permet également d’em-
pêcher l’évolution des œufs
pondus par les puces présentes
sur l’animal traité.
L’utilisation d’une association in-
secticide / IGR permet parfois
quand l’insecticide n’est plus ac-
tif de continuer à agir sur les
œufs : l’utilisation de deux
modes d’action différents réduit
le risque d’apparition de popula-
tions de puces résistantes.
3 • Contrôler les stades libres
dans l’environnement : œufs,
lar ves adultes qui viennent
d’éclore.
C’est le but du traitement de l’en-
vironnement, qui est source de
recontamination.
Le traitement de l’environnement
lorsqu’on intervient dans un foyer
infesté permet de diminuer rapide-
ment la pression parasitaire. Il est
essentiel quand on sait que la ma-
jorité de la population des puces
est présente dans l’environne-
ment sous forme d’œuf de larve
ou de jeunes imagos venant
d’éclore.
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4 • Cocons
sous une
plinthe.
5 • Œufs sur 
la moquette.
Il est
nécessaire
d’appliquer 
un spray dans
ces refuges.

6 • L’appareil
buccal de 
type broyeur
de la larve
lui permet
d’ingérer 
des déjections
de puces,
des débris
alimentaires,
des fragments
de fèces,
renfermant
des œufs de
Dipilidium
caninum.
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Q. : Depuis quelque temps, les
produits d’environnement sont
quelque peu négligés par les
prescripteurs. Quel est votre
avis ?
R. : Le traitement de l’environne-
ment est toujours justifié quand
on intervient lors d’infestation ob-
servée à la belle saison. Son in-
térêt est double, il permet :
– de réduire rapidement la popu-
lation de puces présentes dans
l’environnement,
– et, au produit appliqué sur l’ani-
mal, d’être pleinement efficace. 
Il est également intéressant de
traiter l’appartement au moment
de partir en vacances, cela per-
met d’atteindre tous les stades
libres qui vont évoluer en cocons
pendant les vacances et être à
l’origine des contaminations
massives lors du retour.
Enfin, nous faisons traiter l’envi-
ronnement avec des formulations
qui ont des propriétés acaricides
lorsqu’un chien est atopique et a
réagi positivement aux allergènes
de différents acariens.

Q. : Quelles sont les modalités
de traitement de l’environne-
ment ?
R. : Il doit faire appel dans un pre-
mier temps à un nettoyage minu-
tieux par passage de l’aspirateur.
Certains produits à base de
poudre de silice sont commercia-
lisés aux États-Unis. Ils agiraient
par dessiccation et abrasion des

stades larvaires. Il ne me semble
pas opportun d’enrichir notre en-
vironnement avec de telles parti-
cules.
Il est plus intéressant d’appliquer
des insecticides associés à un IGR.
L’adulticide permet d’atteindre les
jeunes imagos qui viennent
d’éclore alors que l’IGR agit sur les
œufs ou les stades larvaires. Le
prescripteur devra veiller à ne pas
choisir la même famille d’insecti-
cide que celle appliquée sur l’ani-
mal. L’application de ces produits
(cf. photo 7) se fait à l’aide de
pompe à main ou de fogger. 

Q. : Comment agissent les ré-
gulateurs de croissance des in-
sectes (IGR) ?
R. : Il existe deux groupes d’IGR.
Les analogues de synthèse de
l’hormone juvénile, comme le
méthoprène, le pyriproxifène, qui
simulent l’hormone juvénile et
agissent sur l’œuf qui vient d’être
pondu et qui ne peut pas éclore
ou bien sur les larves de troi-
sième âge qui ne peuvent évoluer
en pupe. Ces premiers IGR ont
une photostabilité moins grande
que les inhibiteurs de synthèse
de la paroi des insectes.
Les inhibiteurs de synthèse de la
chitine, comme le lufénuron et
flufénoxuron, agissent sur tous
les stades du cycle évolutif, dès
qu’il y a élaboration de chitine.
L’œuf imprégné de produit ne
pourra pas éclore, car la dent chi-
tineuse normalement utilisée par
la larve n’est pas fonctionnelle. À
chaque mue, le stade larvaire
suivant va perdre l’ancienne cuti-
cule, mais il n’est pas en mesure
d’élaborer la cuticule du stade
suivant. De plus, ces IGR dits de
« deuxième génération » sont
plus photostables que les précé-
dents.
Les régulateurs de croissance
(IGR) ne sont pas toxiques pour
les mammifères. Ils n’agissent
pas de la même façon que les in-
secticides habituels, ce qui per-
met de traiter l’environnement
sans risque pour les animaux et
sans augmenter le risque de voir
apparaître des populations de

puces résistantes aux insecti-
cides

Q. : Quelles sont les limites du
traitement de l’environnement ?
R. : Nous distinguerons deux
cas. Celui des habitats dispersés
comme une ferme ou bien une ré-
sidence avec des locaux très
vastes : dans ce cas, il est diffi-
cile, voire impossible, de traiter
tous les refuges à puces. Les ef-
forts vont se concentrer aux en-
droits, où l’animal passe la plus
grande partie de son temps, qui
sont les endroits les plus riches
en forme larvaire.
En revanche, dans un apparte-
ment, cela est plus facile. Nous
disposons de foggers qui permet-
tent d’appliquer du produit sur la
plus grande partie de la pièce. Ils
ne diffusent pas sous les
plinthes, sous les meubles dans
les anfractuosités de la panière.
Or, on sait qu’une larve peut ram-
per sur près de 50 cm [4]. Il faut
alors compléter l’application en
pulvérisant avec une pompe à
main. Il est également utile de
traiter sous les coussins des ca-
napés et dans les véhicules si
les animaux accompagnent régu-
lièrement leur maître lors de dé-
placements.

Q. : Quelles sont les précau-
tions à respecter ?
R. : Elles sont en général bien ex-
plicitées sur les modes d’emploi.
Il est bien évident qu’il ne faut pas
exposer la nourriture destinée
aux humains et aux animaux aux
produits. De plus, les cages pour
oiseaux et les aquariums doivent
être protégés. Au moment de par-
tir en vacances, il est intéressant
de déclencher les foggers avant
de quitter l’appartement.

Q. : Quelle durée d’activité
peut-on escompter ?
R. : Nous avons eu à tester un
produit d’environnement à base
de perméthrine (133 mg/m2) et
de flufénoxuron (Tiquanis® habi-
tat, 4 mg/m2). Nous avons mon-
tré (cf. encadré) que l’application
de l’association à la dose recom-
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7 • La gamme Tiquanis® Habitat 
apporte des solutions adaptés à tous

les types d’environnement.
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mandée empêche la transforma-
tion des œufs en puces adultes
pendant quinze semaines sur
moquettes et pendant douze se-
maines sur plancher.

Q. : Votre conclusion ?
R. : Un bon programme de lutte in-

tégrée contre les puces doit être
adaptée à chaque situation et
mis au point par le vétérinaire
avec le propriétaire, car il dépend
de la sensibilité des animaux aux
puces, des possibilités du client,
du nombre d’animaux et de la na-
ture du foyer. Dans tous les cas, il

s’agit d’une lutte à long terme fai-
sant appel à différents moyens,
parmi lesquels le traitement de
l’environnement a toujours sa
place, ce qui minimise le risque
de sélectionner des populations
résistantes. 

■
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Matériel et méthode

• Les cibles : l’évolution des œufs adultes dans l’environnement.
Des œufs de puces de moins de douze heures sont récoltés et déposés sur les échantillons à tester (50 œufs par échantillon).

• Les supports :
Ils sont de deux types : 
– Moquette : 36 échantillons circulaires de moquette synthétique claire de 7,8 cm de diamètre. 
– Plancher : 36 échantillons de demi-lattes de plancher en châtaigner non traité (3 cm x 8 cm) 
espacés de 2 mm. Les supports sont placés dans des récipients fermés par un tissu fin 
(cf. photo 8).

• Le traitement des supports :
Le produit est présenté sous forme de pompe-spray (cf. photo 9), il contient 0,15 g de flufénoxuron 
et 5 g de perméthrine par litre (Tiquanis® Habitat). Le produit a été appliqué en respectant la posologie
indiquée. La quantité de produit appliquée a été vérifiée par pesée des échantillons avant 
et après traitement. 
Les échantillons non conformes sont éliminés.
À J0, 18 échantillons de moquette et 18 échantillons de plancher ont été traités.
Des échantillons équivalents non traités servent de témoins. Tous les échantillons sont laissés 
à la température du laboratoire, à la lumière et à l’air libre.

• La réalisation :
Chaque semaine, deux échantillons de plancher (témoin-traité) et deux échantillons de moquette (témoin-traité) ont été 
utilisés pour apprécier leur activité. Sur chaque échantillon, sont placés 50 œufs de puces et deux grammes de milieu nutritif. 
Les échantillons sont placés à l’étuve à 27° C et 70 % d’humidité.

• Le suivi :
Le taux d’émergence des adultes est calculé en comptabilisant le nombre d’adultes éclos dans chaque récipient. 
Pour cela, les boîtes sont examinées 45 jours après le dépôt des œufs. Les puces sont récoltées et comptées. 

Résultats

Ils sont indiqués dans les graphiques ci-dessous ainsi que les pourcentages d’efficacité.
Dans les conditions de l’essai, l’application de perméthrine (133 mg/m2) associée à un inhibiteur de synthèse de la chitine, 
le flufénoxuron (4,1 mg/m2) empêche l’évolution des embryons et/ou des larves de puces pendant quinze semaines sur moquette
et pendant douze semaines sur planchers. Dans les mêmes conditions pour les témoins, le dépôt de 900 œufs a donné 412 adultes
(soit 46 %) sur les moquettes et 295 adultes (soit 33 %) sur les planchers.

Mise en évidence de l’activité d’une association de perméthrine 
et de flufénoxuron sur l’évolution des œufs de Ctenocephalides felis
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