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Prévention
Etape 1

Guide des

myiases
La myiase tue les lapins
La myiase est une affection désagréable et affligeante qui se produit
durant les mois d’été quand les mouches bleues pondent leurs œufs sur
le derrière ou dans les selles du lapin à l’intérieur du clapier. Ces œufs se
transforment en asticots qui se nourrissent des selles et éventuellement du
lapin en s’enfouissant dans sa chair. Cela semble horrible, n’est-ce pas ?
Et cela l’est ! La prévention vaut mieux que le traitement – pris à temps,
certains lapins peuvent être traités avec succès, mais la myiase est
souvent fatale. Une hygiène efficace de la cage et de bons soins sont de
loin la meilleure défense.
Suivez les trois étapes du guide Russel Rabbit pour
vous assurer que votre lapin ne court aucun risque.

Inspectez votre lapin
quotidiennement, qu’il vive à
l’intérieur ou à l’extérieur,
pour vérifier que son pelage est
propre, sec et exempt de crottes.
Les mouches sont attirées par un derrière
crotté ou par la diarrhée. Si vous ne voyez aucun signe d’asticots, il
suffit de rincer parfaitement votre lapin et de le placer dans un
endroit chaud pour qu’il ne souffre pas d’hypothermie. Par contre, si
vous voyez des asticots, enlevez-les immédiatement avec une pince à
épiler et contactez sans tarder votre vétérinaire. Assurez-vous que
l’alimentation de votre lapin est équilibrée et complète afin d’éviter
ce genre de problèmes. La diarrhée est souvent le signe d’une
alimentation trop pauvre en fibres.

Etape 2
Changez la litière souillée tous les jours.
Une cage ou une litière sale agit comme un aimant pour les
mouches. Utilisez une quantité abondante d’une litière absorbante
de bonne qualité pour éviter un excès d’humidité.

Etape 3

Supreme Keep It Clean
Un spray nettoyant pour les cages et les clapiers, qui permet de lutter
contre les mauvaises odeurs, les germes et les bactéries (qui peuvent
nuire à votre animal), et qui réduit également le risque de myiases. Keep
It Clean peut aussi être pulvérisé sur la litière et les accessoires ainsi qu’à
l’intérieur de la cage ou du clapier, vous assurant de toujours garder
l’habitat de votre animal propre et frais. Adapté à tous les animaux, il est
disponible en 3 parfums frais: Citron, Lavande et Noix de coco.

Nettoyez et désinfectez la
cage à fond une fois par
semaine.
Videz entièrement la cage et
désinfectez-la avec une solution
faite pour et adaptée à l’utilisation
avec des petits animaux.
Keep It Clean est un nettoyant pour
cages non toxique qui a été formulé
par des vétérinaires pour éliminer
les odeurs, les germes et la
plupart des bactéries.

« Pas de mouches sur moi ! »
Pour en savoir plus à propos des autres
produits d’hygiène et pour de plus
amples conseils sur la manière de
s’occuper des petits animaux, merci de
consulter notre site web.

supremepetfoods.com
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