
 

 

Trombicula autumnalis –  
existe-t-il une protection pour les chiens 
et les chat du parasite qui démange ?  
 

Les documents d’ESCCAP  
donnent des réponses  

150921. Ils sont microscopiques, de couleur orange-rouge vif, à six pattes et se cachent en été et en 
automne dans l'herbe des pâturages et des prairies, dans les jardins et les parcs ainsi qu'en bordure 
des forêts, dans des endroits humides, chauds et ensoleillés. Si un hôte approprié, par exemple un 
chien, un chat, un petit mammifère ou même un être humain, passe à proximité, les larves d’acariens  
Trombiculidés se laissent arracher des plantes et se fixent à la peau par une piqûre. La salive sécrétée 
par la larve lors de la piqûre peut déclencher une réaction allergique. Cela peut s'accompagner de dé-
mangeaisons sévères (trombiculose) chez les animaux et les humains. ESCCAP Suisse a élaboré des 
guides de recommandations pour la profession vétérinaire et pour les propriétaires d'animaux intéres-
sés. Ils sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargés sur le site web. 

Signes cliniques 
■ Il n'est pas rare que des animaux individuels soient infestés par des centaines jusqu’à des milliers de larves 
d'acariens. 
■ Les parties du corps en contact avec le sol sont prédominantes, notamment les crevasses interdigitales, les 
oreillettes, l'arête du nez, le bas-ventre et le bas du thorax. 
■ Les animaux infectés présentent une dermatite modérée à sévère avec des bulles, des pustules et des 
croûtes et des démangeaisons modérées à sévères. 
■ Les symptômes disparaissent d'eux-mêmes quelques jours après la chute des larves. 
■ Les infections bactériennes secondaires sont fréquentes en raison des démangeaisons et des inflamma-
tions et lésions cutanées associées. 
■ Il n'y a pas de transmission d'animal à animal ou d'animal à homme. 
 
Traitement et prévention 
Les aoûtats sont très localisés. La meilleure façon pour les propriétaires d'animaux de compagnie de prévenir 
une infestation est de garder le chat à l'intérieur temporairement (de juillet à octobre) et d'éviter les zones 
d'exercice avec le chien où l'on sait que les acariens sont nombreux.  
Actuellement, aucune préparation contre l'infestation par les aoûtats n'est approuvée. Cependant, les médica-
ments dont les principes actifs appartiennent au groupe des isoxazolides (disponibles sous forme de compri-
més ou, pour les chats, également sous forme de spot-on) ont un effet fiable contre les acariens Trombiculi-
dés, tant en traitement qu'en prophylaxie. Les sprays contenant du fipronil sont également efficaces, mais ils 
doivent être pulvérisés régulièrement sur les zones infestées. 
 
Ces documents offrent une vue d'ensemble concise aux vétérinaires et aux professionnels de la santé vétéri-
naire ainsi qu'aux propriétaires d'animaux de compagnie. Ils servent au traitement approprié des chiens et 
des chats contre les acariens Trombiculidés ainsi qu'à la protection de la santé des humains. 
 
>>> Téléchargez ici le guide modulaire « Lutte contre les arthropodes parasites du chien et du chat » : 
Modulleitfaden 3-FR.indd (esccap.ch)     
>>> Téléchargez ici le guide « Lutte contre les ectoparasites chez les chiens et les chats » : 
ESCCAP_CH_GL_Ecto_1_f_def_Printversion_070411_190213.pdf 
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