
SARCOPTES
1.   MALADIE  
Gale sarcoptique (gale canine)

2.   NOM, DÉFINITION, ESPÈCE ÉTIOLOGIQUE  
 
Sarcoptes scabiei ssp. 
(par exemple var. canis, var. vulpes, var. suis, var.ovis)  
•   La gale sarcoptique est une maladie hautement contagieuse  

(zoonose ) causée par Sarcoptes scabiei ssp. un acarien  
parasite de l'épiderme.  

•   La transmission a lieu par contact direct ou indirectement  
par un environnement contaminé.  

•   La plupart du temps, S. scabiei est spécifique à l'hôte,  
mais les renards roux servent de réservoir pour les chiens. 

 
 

3.   DESCRIPTION DES ANIMAUX  RÉSERVOIRS  
 
•   Les chiens, les lynx, les renards, les autres canidés et les mus-

télidés (par exemple les furets) servent de réservoir collectif 
pour S. scabiei var. canis et var. vulpes. 

•   L'homme et les singes sont des réservoirs interchangeables 
pour S. scabiei var. hominis. 

•   La plupart des autres réservoirs sont spécifiques de l'hôte, 
comme les moutons, les porcs et les hamsters. 

4.   SIGNES CLINIQUES, S'IL Y EN A 
 
•   Prurit  
•   Érythème  
•   Altérations cutanées papuleuses ou papulovésiculeuses 

et inflammatoires  
•   Parakératose, Hyperkératose  
•   Lésions cutanées par grattage et frottement  
•   Alopécie  
•   Infections secondaires bactériennes  
•   Perte de poids  
•   Comportement anormal 
 

5.   MODE DE TRANSMISSION À L'HOMME 
 
•   En général, les cercles de transmission du chien/renard et de 

l'homme ne se chevauchent pas. Néanmoins, les infestations  
cutanées par ces acariens (à l'exception de var. hominis) sont  
possibles, mais de courte durée et provoquent des pseudo-gales. 
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7.   DIAGNOSTIC CHEZ L’HOMME 
 
•   Contrairement à la gale, les acariens ne sont presque  

jamais détectables dans le cas de la pseudo gale. 
•   Malgré un tableau clinique similaire, la pseudo gale se  

distingue de la gale par l'absence de canaux de terriers  
épidermiques. 

 

  
•   Éviter tout contact avec les chiens infectés. 
•   Nettoyage de la literie du chien et de son environnement 

après le traitement contre les acariens pour éviter une  
nouvelle infestation. 

 

6.   SIGNES CLINIQUES CHEZ L’HOMME 
 
•   La pseudo gale présente des signes cliniques 

quasi identiques à ceux de la gale (prurit,  
altérations papuleuses ou papulo-vésiculeuses  
et cutanées...). 

DIAGNOSTIC CHEZ L’ANIMAL 
 
•   Mise en évidence d'acariens dans les  

raclages cutanés  
•   Détection d'anticorps spécifiques (ELISA) 
 

8.   PREVENTION DE LA MALADIE
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