
TABLeAu 1

Spécialités utilisables pour la prévention et le traitement des infestations 
par les tiques, les moustiques et les phlébotomes
Nom dépoSé moléculeS 

(familleS 
chimiqueS)

iNdicatioNS tempS 
de lateNce

RéSiStaNce 
à l’eau

Âge/poidS 
miNimaux

pRécautioNS

Scalibor®
Collier chien 

Deltaméthrine
(pyréthrinoïde)

• Prévention de l’infestation 
par les tiques : 6 mois
• Prévention des piqûres de 
phlébotomes : 5 mois
• Prévention des piqûres de 
moustiques (Culex pipiens) : 
6 mois

1 semaine Oui Chiots 
< 7 semaines

• Déconseillé en cas de 
gestation
• Possible en lactation
• Ne pas appliquer en 
cas de lésions cutanées 
étendues

Advantix®
Spot-on chien 

Perméthrine 
(pyréthrinoïde)
+ imidaclopride
(néonicotinoïde)

• Répulsif contre les tiques 
+ eff et létal
- Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes ricinus : 4 semaines
- Dermacentor riticulatus : 
3 semaines
• Répulsif contre les 
phlébotomes
- Phlebotomus papatasi : 
2 semaines
- Phlebotomus perniciosus : 
3 semaines
• Répulsif contre les 
moustiques
- Aedes aegypti : 4 semaines
- Culex pipiens : 2 semaines
• Prévention/traitement des 
infestations par les puces : 
4 semaines

• Les tiques 
peuvent ne 
pas être tuées 
pendant les 48 h 
qui suivent le 
traitement
• Puces tuées 
durant les 
24 h suivant le 
traitement

Ne pas 
laver durant 
2 semaines 
après 
l’application

• Chiot 
< 7 semaines
• Chien < 1,5 kg

• Létal chez le chat
• Utilisation possible en 
gestation/lactation

Dog net stop®(1) 

et Pulvex® spot
Spot-on chien

Perméthrine
(pyréthrinoïde)

• Élimination et prévention
- tiques : 4 semaines
- puces : 4 semaines
• Prévention des piqûres de 
phlébotomes (Phlebotomus 
perniciosus) : 8 j

Non précisé Après 
application, 
attendre 
plusieurs 
jours avant 
de laver

Chien < 2 kg • Létal chez le chat
• Déconseillé si 
gestation/allaitement
• Ne pas appliquer en 
cas de lésions cutanées 
étendues ni chez les 
animaux malades

(1) Existe aussi en spray.
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TABLeAu 2

Spécialités utilisables pour la prévention et le traitement  
de l’infestation par les tiques
Nom dépoSé moléculeS  

(familleS 
chimiqueS)

iNdicatioNS tempS 
de lateNce

RéSiStaNce 
à l’eau

Âge/poidS 
miNimaux

pRécautioNS

Seresto®
Collier chien 
+ chat

Imidaclopride 
(néonicotinoïde) 
+ fluméthrine 
(pyréthrinoïde)

• Répulsif contre les tiques 
(y compris non européennes)
• Chiens
- Action létale contre Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus, 
Dermacentor reticulatus
- Action répulsive contre Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus : 
8 mois
• Chat
- Action létale (Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus turanicus) et 
répulsive (Ixodes ricinus) : 8 mois
- Traitement/prévention des 
puces : 8 mois

• Tiques : 48 h 
• Aucun pour 
les puces

Oui, mais éviter 
un contact 
prolongé avec 
de l’eau ou 
du shampoing

• Chiot 
< 7 semaines 
• Chaton 
< 10 semaines

• Perd de son efficacité 
en cas de chute de poils 
intense
• Non recommandé si 
gestation/allaitement

Préventic®
Collier chien

amitraz
(formamidine)

• Acaricide : détachement des 
tiques pendant les 24 h qui 
suivent le traitement
• Dure 4 mois
• Lutte contre la démodécie : 
1 mois

Plusieurs 
jours

Oui Non précisé Intoxication en cas 
d’ingestion

Duowin® 
contact,
Pustix duo®
Spot-on chien

Perméthrine
(pyréthrinoïde)
+ pyriproxyfène

• Prévention de l’infestation par 
les tiques : 4 semaines
• Prévention de l’infestation par 
les puces : 4 semaines

Non précisé Non précisé • Chiot 
< 2 mois
• Chien < 2 kg

• Létal chez le chat
• Ne pas appliquer en 
cas de lésions cutanées 
étendues ni chez les 
animaux malades

Prac-tic®
Spot-on chien

pyridole
(phénylpyrazolé)

• Traitement/prévention des 
infestations par les tiques Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes scapularis, Dermacentor 
reticulatus, Dermacentor variabilis, 
Amblyomma americanum : 
4 semaines
• Traitement/prévention des 
infestations par les puces : 
4 semaines

• Tiques : 48 h
• Puces : 24 h

• Chiot 
< 8 semaines
• Chien < 2 kg

• Risque de surdosage 
chez le chat
• Ne pas utiliser chez 
le lapin
• Ne pas appliquer en 
cas de lésions cutanées 
étendues ni chez les 
animaux malades

Certifect®
Spot-on chien

fipronil 
(phénylpyrazolé) 
+ S-méthoprène 
(analogue de 
l’hormone 
juvénile) 
+ amitraz 
(formamidine)

• Prévention/traitement des 
infestations par les tiques 
Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, 
Rhipicephalus sanguineus, 
Dermacentor reticulatus, 
Dermacentor variabilis, 
Haemaphysalis elliptica, 
Amblyomma americanum, 
Amblyomma maculatum : 
5 semaines
• Réduction du risque de 
transmission d’agents vectorisés : 
4 semaines 
• Traitement/prévention de 
l’infestation par les puces : 
5 semaines

• Tiques et 
puces : 12 h

• Ne pas laisser 
le chien se 
baigner ni 
lui faire de 
shampoing 
durant les 
48 h suivant 
l’application
• Des 
shampooings 
réguliers 
peuvent 
réduire la durée 
d’action

• Chiot 
< 8 semaines
• Chien < 2 kg

• Possible en cas de 
gestation/lactation
• Ne pas appliquer 
chez les chats (toxicité 
de l’amitraz) ni chez 
les lapins (toxicité 
du fipronil)
• Ne pas appliquer 
chez les animaux 
malades
• Ne pas traiter plus 
d’une fois toutes 
les 2 semaines

Frontline®(1)/
Effipro®(1)

Spot-on chien 
+ chat

fipronil 
(phénylpyrazolé)

• Prévention/traitement des 
infestations par les tiques
- chien : 1 mois
- chat : 2 semaines
• Prévention/traitement des 
infestations par les puces
- chien : 2 mois
- chat : 4 semaines (5 semaines 
pour Effipro)

48 h à 
1 semaine

Ne pas donner 
de bain dans les 
48 h qui suivent 
le traitement ni 
plus d’une fois 
par semaine

Ne pas utiliser 
chez le lapin (toxicité 
du fipronil)

(1) Existe aussi en spray.
Il est déconseillé de combiner une spécialité en collier et en spot-on ou en spray, même en cas de très forte pression d’infestation, car il existe un risque de potentialiser l’effet toxique 
de certaines molécules. Il est préférable d’utiliser un rythme d’administration plus rapide.
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