
La gale psoroptique ovine est une parasitose externe en réémergence depuis quelques années.
C’est une maladie très contagieuse, avec des porteurs asymptomatiques. Psoroptes ovis persiste
longtemps dans le milieu extérieur (entre 15 jours à 40 jours selon les conditions d’humidité et de
température). Les conséquences économiques sont importantes avec une productivité qui peut
chuter de 20% dans une exploitation atteinte.

Particularités biologiques : le cycle dure de 12 à 14 jours sur l’animal, à la surface de l’épiderme. Une
durée qui a des implications thérapeutiques. Les femelles psoroptes peuvent pondre 50 à 60 œufs (2 à 3
œufs par jour sur une longévité moyenne de 15 à 20 jours).
En général un lot sain est infecté sans réel signe pendant 2 à 3 semaines. Puis 2 mois après infestation
initiale la population parasitaire est installée à son maximum.

Particularités cliniques: L’incidence de la maladie varie en fonction de la saison.
Par temps chaud (printemps, l’été et début de l’automne), les populations de P.ovis diminuent,
quelques parasites subsistent dans des sites comme les fosses infra orbitaires, le pli axillaire et le canal
auriculaire.
Les populations de P. ovis semblent s’adapter également aux modifications de l’environnement cutané
(modifications de température et d’humidité causées par l’inflammation ou les chutes de laine,
hyperkératinisation limitant la nutrition des parasites, réponse immunitaire de l’hôte).
Durant ces périodes les animaux sont asymptomatiques.

Persistance dans l’environnement : elle a un impact sur la biosécurité.
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Particularités du parasite1.



Résumé

Elle recouvre 5 notions :
Bio exclusion : vise à éviter que l’agent infectieux  ne 
rentre dans le troupeau
Bio compartimentation : à éviter qu’il ne s’y développe
Bio confinement : à éviter qu’il ne s’échappe et 
contamine des voisins
Bio préservation : à éviter une contamination de 
l’homme (non applicable à la gale psoroptique)
Bio prévention : à éviter de contaminer l’environnement

La Biosécurité2.

La Bio exclusion
Gestion des vecteurs  : animaux domestiques errants, animaux 
sauvages (le renard peut être un vecteur efficace de gale 
psoroptique), les oiseaux (en picorant le dos d’une brebis à 
l’autre), le tondeur et le matériel de tonte (attention au parquet 
de tonte parfois non traité de manière suffisante).
Achats et quarantaine: les périodes de lutte sont favorables 
(prêts de béliers). L’identification réglementaire aide à 
déterminer l’origine des animaux.

• La connaissance du statut et/ou de l’historique des élevages d’origine peut aider les
acheteurs dans leur choix bien qu’il n’existe pas de statut officiel en matière de gale
psoroptique (parfois disponibilité de certificat de traitement signé par le vendeur)

• Il existe parfois des prescriptions particulières en termes de transhumance
• Et des possibilités de billets de garantie conventionnelle avec certains GDS
Isolement et parcage, ou en bergerie: pendant 24 à 48h qui permet l’excrétion d’œufs de
strongles gastro-intestinaux
Traitement antiparasitaire interne et externe:
• Systématique du fait de la possibilité de porteurs sains pas ou

peu symptomatiques, avec une lactone macrocyclique
rémanente

• Quarantaine pendant ces 20 jours
• Local de quarantaine désacaricidé après la sortie des animaux

pour éviter toute contamination avant ou après sortie des
animaux.

Parcelle isolée pendant 3 semaines: sur laquelle les animaux
pourront être mis.
Gestion de l’environnement:
• Éviter le pâturage à proximité d’un élevage touché
• Double clôture de 3m
• Traitements des élevages d’un secteur sur la période la plus courte possible



La Bio compartimentation

Bâtiment : 
• Respect du protocole d’hygiène : insectes et acariens
• Produits biocides utilisés et respect des conditions d’utilisation: lutte contre les acariens présents 

dans le milieu extérieur essentielle
• Existence d’un vide sanitaire et durée moyenne d’un mois

Les animaux / alimentation
• Note d’Etat Corporel (NEC) pour la prise en compte des besoins selon les stades physiologiques
• Complémentation minérale (macro-, oligo-éléments et vitamines), abreuvement pour un moindre 

impact économique et une meilleure résistance des animaux à la maladie. Le déficit en vitamine A 
et en sels minéraux favoriserait le développement des acariens sarcoptiformes sur les ovins 
[Pangui]. 

Les animaux / santé
• Diagnostic de certitude 

indispensable
• Exigences relatives à la vie en 

troupeau (animal grégaire, 
transhumance, transport, 
allotement) imposent le 
traitement de l’intégralité de 
l’effectif.

Les animaux / stade physiologique
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• Nécessité de s’adapter en fonction de la présence simultanée possible dans un troupeau ovin de 
taille moyenne d’animaux d’âges différents, à des stades de gestation différents ou en lactation

• Nécessité de s’adapter en fonction des contraintes, contre-indications, délais attente

• Nécessité de traiter tous les animaux présents si possible sur temps très court pour éviter les 
recontaminations d’un lot à l’autre (idéalement 48h pour 500 brebis)
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Exigences relatives au principe actif sur le cycle biologique du parasite :
• Il doit séjourner suffisamment dans l’organisme pour agir sur tous les stades parasitaires. Sinon 

un 2e traitement sera nécessaire.

• Il doit empêcher des ré-infestations à partir du milieu extérieur contaminé: pendant 2-3 
semaines.

En cas d’antiparasitaire externe peu rémanent, on préconise deux traitements à 2 semaines.



Bio préservation
• Repérage des supports de grattage
• Utilisation des reliquats de bains, après filtration, pour 

pulvériser les supports de grattage 
dans les locaux (râteliers, auges, piliers…) 
dans le milieu extérieur (piquets de clôture, 
troncs d’arbre) en évitant de pulvériser à 
proximité de zones d’écoulement

Conseil: éviter le pâturage des animaux pendant 3 semaines 
dans un milieu extérieur potentiellement infesté.

Bio confinement
• Communication importante  avec le voisinage du fait 

qu’un élevage est infesté.
• Gestion des sorties : 

Animaux : ovins et chien(s) de troupeau 
Véhicules    
Matériels 
Personnels : changer de tenue avant de se 
rendre dans un élevage voisin.

Un traitement à base de lactone macrocyclique dans les 
exploitations voisines peut être conseillé par le vétérinaire 
qui suit l’exploitation. 

Exigences relatives au mode de traitement choisi :

• Proscrire les douches et les pulvérisations

• Bain : Immersion dans l’émulsion pendant environ 1 minute 
permettant une saturation de la toison en principe actif. La 
tête est maintenue dans la solution à l’aide d’une canne au 
moins 1 fois.

L’épaisseur de la laine et la présence du suint impliquent 
l’utilisation de produits liposolubles pour une imprégnation 
maximale 6 à 8 semaines après la tonte (minimum d’1 cm de 
laine pour que l’émulsion puisse agir)
Le bain s’appauvrit en volume et en principe actif. Il devra être 
rechargé avec une émulsion plus concentrée que l’initiale.

• Traitements par voie parentérale : le facteur limitant  est la 
réalisation correcte et homogène  d’injections sur un très 
grand nombre d’animaux. 
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Une visite d’élevage
• Examen des animaux
• Un prélèvement pour diagnostic de certitude par raclage cutané en périphérie des lésions
• Recensement des lots: en fonction des âges / stades physiologiques 
• Analyse du contexte épidémiologique, voisinage…
• Inventaire des infrastructures disponibles, délais…(baignoire mobile/fixe) 
• Mise en place de la prescription en fonction des lots, explications : utilisation de la baignoire, 

recharges des émulsions, mise en garde des opérateurs, précautions environnementales, 
vérification de la maîtrise des techniques d’injection

• Visite de contrôle : 2 à 3 semaines après la fin du traitement.

Conclusion et voies d’avenir
• Améliorer le diagnostic: la sensibilité du raclage cutané est de l’ordre de 60%  avec expérience
• Test sérologique attendu : permettant de détecter une séro-conversion 2 semaines après 

exposition  (Sensibilité: 98.2% , spécificité: 96.5%)
Précoce avant symptômes
Spécifique d’une protéine du psoropte, absente des poux, mélophages…
12 sujets/troupeau

• Cadre réglementaire inexistant à ce jour: la loi de santé animale ne prend pas en compte la 
gale psoroptique.

• Arrêté ministériel à venir ?

Eléments de méthode3.
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