ALIMENTS POUR LUTTER CONTRE LES VERS

Quelques types de ver.

Traiter les vers du chien avec les plantes
Voici quelques-unes des options à base de plantes et d’autres plus courantes de traitement naturel.
Gardez à l’esprit qu’aucune de ces herbes ne devrait être galvaudée ; ne pas utiliser plus que la
quantité recommandée sans consulter un vétérinaire holistique ou un herboriste.

Attention : A l’exception des graines de citrouille et des graines noires, aucun de ces remèdes ne doit
être utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement.

•

Graines de citrouille

•

Les graines de citrouille bio peuvent aider à prévenir ou à expulser les vers.
Vous pouvez les broyer et les placer dans la gamelle de votre chien.
Les graines moulues vont bien se mélanger avec la viande hachée.
Donnez ¼ cuillère à café par 5 Kg de poids de votre chien.
Les graines de citrouille sont sûres à utiliser, même pendant la grossesse.
Graines noires

Les graines noires ou les graines de cumin noir (Nigella sativa) proviennent du
Moyen-Orient et certaines régions d’Afrique.
Elles ont été utilisées pendant des siècles par les populations autochtones et
sont connues comme « le remède à tout, sauf la mort. »
Les graines noires vont débarrasser votre chien de la plupart des types de vers
et sont complètement sûres.
En fonction de la taille de votre chien, utilisez ½ à 1 cuillère à café de graines noires dans les
aliments par jour.
Les graines peuvent être préalablement chauffées pour éliminer le goût amer.
Les graines entières sont les meilleures, mais en cas d’utilisation d’huile de graine noire,
réduire de moitié la dose ci-dessus.
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•

Ail
L’ail est sûr et est bon pour votre chien pris avec modération.
L’ail peut stimuler le système immunitaire et aider à lutter contre les vers et les
« giardia ». En fait, une étude scientifique récente a révélé que l’ail était tout
aussi efficace que le vermifuge chimique toxique vétérinaire, « l’ivermectine ».
L’ail aide à débarrasser la paroi de l’estomac du mucus et le rend moins
hospitalier pour les vers. Il contient également un acide aminé appelé
« l’allicine », qui est efficace contre les ascaris et les ankylostomes.
Peler et hacher l’ail et laisser reposer à température ambiante pendant un minimum de 15
minutes, ce qui permet à l’allicine d’être libérée.
Donnez les doses suivantes :
• Les petits chiens ¼ de gousse deux fois par jour ;
• Les chiens de taille moyenne ½ gousse deux fois par jour ;
• Les grands chiens ¾ de gousse deux fois par jour ;
• Les races géantes 1 gousse deux fois par jour.

Attention : ne pas utiliser l’ail en cas de traitement à la cyclosporine ou des diluants du sang de
votre chien.

•

•

•

Terre à diatomée
La terre à diatomée peut réduire le nombre de vers dans votre chien même si
elle peut ne pas être aussi efficace pour les ténias.
Pour votre chien, utilisez uniquement de la terre de diatomée de qualité
alimentaire.
Nourrir les petits chiens avec :
• 1 cuillère à café par jour ;
• 1 cuillère à soupe par jour pour les chiens de plus de 30 kg
Assurez-vous qu’elle soit bien mélangée dans sa nourriture car l’inhalation de la terre de
diatomées peut irriter les poumons de votre chien.
La terre de diatomée peut également être saupoudrée avec parcimonie sur la peau pour éviter
les puces et ainsi le ténia.
Camomille

Cette plante peut aider à prévenir et à expulser les ascaris et trichures.
Elle peut ne pas fonctionner aussi rapidement que d’autres plantes, mais elle est
efficace et possède des propriétés anti-inflammatoires, ce qui calme le tractus
intestinal lorsque les parasites causent des malaises tels que des ballonnements,
des gaz ou des crampes à votre chien.
La camomille est mieux utilisée en teinture de glycérine.
Donner 0,25 à 0,50 ml par 10 kg de poids corporel, deux fois par jour.
Donnez la teinture directement dans la bouche ou dans son eau potable.
Clous de girofle

Le clou de girofles est efficace contre les parasites microscopiques tels que la
giardia et coccidies.
Donnez une gousse par 5 kg de poids corporel une fois par jour, ou une petite
pincée de poudre de clou de girofle dans les aliments.
Les feuilles fraîchement écrasées vont tuer les œufs des parasites.

Attention : Ne pas donner de clous de girofle aux femelles enceintes car ils peuvent provoquer
une fausse couche. Les clous de girofles peuvent être très toxiques donné à forte dose et vous
devriez aussi être prudent lors de leur utilisation sur les petits chiens.
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•

Feuille d’olivier

•

L’extrait de feuilles d’olivier aidera à chasser les parasites sur le tractus
intestinal de votre chien. L’oleopurin est un composé unique contenu dans le
fruit et les feuilles d’oliviers. Les avantages pour la santé de l’huile d’olive sont
bien connus et les scientifiques ont découvert que c’est l’oleopurin qui fournit
ces avantages pour la santé.
Les feuilles d’olivier contiennent des quantités élevées d’oleopurin, de sorte que l’extrait de
feuille d’olivier est un moyen très efficace de faire profiter votre chien des bienfaits pour la
santé de l’huile d’olive sans lui donner beaucoup d’huile.
Pour traiter les vers intestinaux, cherchez l’extrait de feuille d’olivier contenant 12%
d’oleopurin ou plus.
Donnez à votre chien cet extrait de feuille d’olivier pendant huit semaines, dans les quantités
suivantes :
• 300 mg deux fois par jour pour les petits chiens ;
• 500 mg deux fois par jour pour les chiens de taille moyenne ;
• 1000 mg deux fois par jour pour les grands chiens.

•

Donner des feuilles de neem deux fois par jour pendant une semaine pour
éliminer les parasites intestinaux (mais pas le ténia).
Utiliser :
• 150 mg par jour pour les petits chiens ;
• 250 mg pour les chiens de taille moyenne ;
• 500 mg pour les grands chiens.

Feuille de Neem

Orme rouge

L’orme est un laxatif doux qui peut aider votre chien à expulser les vers de son
système.
Il peut aussi soulager des irritations causées par les vers dans le tube digestif.
Cela rend l’orme un très bon complément à donner aux côtés d’autres options de
traitement.
Mélanger la poudre dans la nourriture ou dans un yogourt, à raison de ⅛ c par
5 kg de poids corporel.

Autres aliments pour la prévention et le traitement.

Vous pouvez aussi ajouter certains des aliments ci-dessous au régime de votre chien pour aider à
prévenir les vers, ainsi que pour aider à se débarrasser d’une infestation par les vers.
•

Fruits et légumes

Les aliments comme la carotte crue râpée, le cresson, le fenouil, la
papaye ou la citrouille peuvent aider à rendre le tractus intestinal
de votre chien moins attrayant pour les vers.
Les légumes orange fournissent également de la vitamine A, qui
peut aider à éliminer les ascaris.
Nourrir votre chien avec l’un des fruits et légumes énoncés ci-dessus.
Donner au moins ½ cuillère à café de chaque légume ou un fruit par 5 kg de poids corporel de
votre chien, deux fois par jour.
Ne pas exagérer les légumes orange ou votre chien pourrait avoir des selles orange.
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•

Noix de coco séchées

•

La noix de coco séchée est un vermifuge, ce qui signifie qu’elle peut aider
à éliminer les ténias du corps de votre chien.
Saupoudrer sur la nourriture l’équivalent de :
• 1 cuillère à café pour les petits chiens ;
• 2 c pour les chiens de taille moyenne ;
• 1 cuillère à soupe pour les grandes races.

•

Les probiotiques aident à maintenir un bon équilibre de bactéries saines de
l’intestin et peut renforcer le système immunitaire de votre chien et l’aider à
expulser naturellement les vers.
Vous pouvez le nourrir avec des aliments comme les légumes de kéfir ou
fermentés, ou bien acheter des suppléments de probiotiques.
Les enzymes digestives fournissent également un soutien supplémentaire au système digestif
de votre chien pour l’aider à éliminer les parasites.
Dans les deux cas, si vous utilisez un produit fabriqué pour les chiens, suivez l’ensemble des
recommandations de dosage.
Si vous utilisez un produit humain, supposez que le dosage soit prévu pour une personne de 75
Kg et ajustez la dose en fonction du poids de votre chien.

•

Les oligo-éléments sont également excellents pour équilibrer le système
gastro-intestinal.
Ajouter une pincée de sel d’oligo-éléments (tels que le sel de mer ou le sel
rose d’Himalaya) à chaque repas.
Assurez-vous que vous achetiez du sel de mer authentique ou du sel de
l’Himalaya.

Probiotiques et enzymes digestives

Oligo-éléments

Vinaigre de cidre

Un système naturellement alcalin tue les parasites.
Ajouter entre ¼ à 1 cuillère à café de vinaigre de cidre à la nourriture
ou à l’eau de votre chien tous les jours peut aider à garder son
système alcalin.
Vous pouvez tester le pH de votre chien en utilisant des bandelettes
de test (disponible en ligne ou dans les pharmacies).
Maintenez la bande dans le flux d’urine de votre chien pendant 1 à 3 secondes.
Le pH idéal pour votre chien est compris entre 6,5 et 7.
Comme le pH varie tout au long de la journée, il est préférable de tester plusieurs fois sur une
période de 24 heures et de faire une moyenne.
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Soutien du foie, des reins et le système lymphatique
Chaque fois que vous traitez votre chien pour les vers, c’est une bonne idée de soutenir le foie et les
reins, ainsi que le système lymphatique, pour aider le processus de déplacement des fluides.
Donner du lait de graines de chardon en même temps que d’autres traitements peut aider à
protéger le foie. Il est préférable d’administrer une teinture chardon-Marie, à partir de ¼ c par 10
Kg de poids corporel.

Le persil, un de mes herbes préférées pour tant de choses, idéal pour la circulation de la lymphe et
des fluides ainsi que comme vermifuge.

Faire un thé de persil en utilisant ⅛ à ¼ tasse de persil frais à 1 tasse d’eau. Chauffer l’eau et laisser
infuser pendant environ cinq minutes. Donnez à votre chien 1 cuillère à café de persil thé pour 5 Kg
de poids corporel quotidiennement et pas plus de 10 jours.
Attention : ne pas utiliser de persil si votre chien a des problèmes rénaux.

Calendrier de traitement
Lors du traitement de votre chien avec des vermifuges à base de plantes, cela sera plus efficace de
traiter durant dix jours, puis sur cinq jours sans traitement, puis dix jours avec.
•
•

•
•

Il faut dix jours pour tuer les vers.
Lorsque les vers meurent, cependant, ils pondent leurs œufs qui peuvent se propager à
la prochaine génération.
Il faut environ cinq jours pour que les œufs éclosent de sorte que le traitement doit être
répété pour tuer la nouvelle progéniture.
Vous devrez peut-être apporter un autre échantillon de selles à votre vétérinaire après
la série de traitements pour confirmer que les vers soient bien éliminés.
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Schémas du cycle de vie de certains vers.
• Ver du cœur

• Ver pulmonaire du renard
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