
 

 

 

Les lapins souffrent-ils  
aussi de parasitoses ?  
 

Les documents d'ESCCAP  
donnent des réponses 

 

280422. Les lapins sont élevés dans de petits élevages ou dans des élevages commerciaux de masse pour la 
production de viande et de fourrure. Mais ils jouent un rôle tout aussi important en tant qu'animaux de 
compagnie.  
 

L'infestation par les coccidies est la maladie parasitaire la plus fréquente chez les lapins. Elle se manifeste 
principalement par des troubles digestifs avec des diarrhées aqueuses et pâteuses. La coccidiose intestinale peut 
avoir une issue fatale, surtout chez les jeunes animaux. Une espèce de coccidies s'attaque également aux voies 
biliaires. Les lapins âgés sont particulièrement touchés par cette coccidiose dite hépatique. 
 

L'helminthose la plus fréquente chez le lapin est la passalurie. Cette infection par des nématodes se transmet 
principalement directement d'un animal à l'autre dans le troupeau ou indirectement par le biais d'aliments ou de litières 
contaminés. C'est pourquoi il ne faut pas donner de fourrage vert provenant de prairies auxquelles les lapins sauvages 
ont accès. Il convient également d'empêcher les lapins sauvages, les chiens, les chats et les renards d'accéder aux 
parcours des lapins domestiques. 
 

Parmi les ectoparasites, l'infestation par les acariens à fourrure (cheyletielles) joue un rôle important. L'infection 
est souvent asymptomatique et n'est découverte que lorsque l'infestation par la cheyletiellose provoque de fortes 
démangeaisons et que le lapin présente des zones de peau écailleuse ou perd du pelage par endroits. Les acariens 
eux-mêmes sont certes petits, mais ils peuvent déplacer les écailles de la peau, ce qui est visible à l'œil nu. Tous les 
animaux de contact doivent être inclus dans le traitement. Pour une lutte durable, l'environnement doit être 
soigneusement décontaminé. Une infestation d'acariens de la fourrure est également transmissible du lapin à l'homme 
et peut alors déclencher des réactions allergiques ponctuelles et prurigineuses. 
 

Les lapins peuvent en outre souffrir de la gale des oreilles (Psoroptes cuniculi). Elle est localisée à la base et dans le 
pavillon de l'oreille, d'où elle peut s'étendre à la tête, au cou et aux épaules via le conduit auditif externe. Cliniquement, 
les animaux se font remarquer par des démangeaisons, des secousses de la tête, une inclinaison de la tête et des 
réactions douloureuses dans l'oreille. Les lapins peuvent également souffrir d'une infestation d'asticots, surtout 
pendant les mois chauds d'été. Les lapins atteints deviennent rapidement apathiques. Si l'infestation n'est pas traitée 
immédiatement, elle peut être mortelle. 
 

L'hygiène est très importante pour prévenir et combattre les coccidies et les acariens de la fourrure. 

• Les lapins doivent disposer de suffisamment d'espace dans leur enclos et être nourris de manière adaptée à leur 
espèce. 

• Les nouveaux lapereaux et les animaux partenaires devraient être examinés pour détecter les parasitoses et être 
d'abord détenus et surveillés séparément.  

• Enlever régulièrement les excréments, idéalement tous les jours. Veiller à ce que les harnais d'alimentation restent 
propres. 

• En cas d'infestation (en accompagnement du traitement médicamenteux), ne garder les lapins que sur des surfaces 
pouvant être désinfectées et désinfecter toutes les surfaces lisses du clapier ou de l'enclos (p. ex. les harnais 
d'alimentation) à l'eau bouillante ou avec une solution ammoniaquée à 10%. 

• Éviter tout contact avec les lapins sauvages, car cela comporte un risque d'infection. 
 

Thérapie 
Il n'existe que peu d'antiparasitaires autorisés pour le traitement des lapins. C'est pourquoi il est souvent nécessaire de 
procéder à des réaffectations de médicaments (voir www.vetpharm.uzh.ch). 
 

Ces documents fournissent aux propriétaires d'animaux, aux vétérinaires et aux professionnels de la santé animale un 
aperçu concis. Ils servent au traitement adéquat des lapins infestés de parasites et à la protection de la santé des 
humains. 
 

>>> Téléchargez ici le guide de recommandations 7 « Traitement et prévention des maladies parasitaires et fongiques des 
petits mammifères de compagnie » : 
Esccap-GL7-F-petits-mammiferes.pdf                
>>> Téléchargez ici le factsheet « Lapins - Mesures d'hygiène en cas de coccidies ? » (en allemand) 
ESCCAP_Kaninchen_Kokzidien_Factsheet_Hygienemassnahmen_10_2019.pdf  
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