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RÉSUMÉ

Sarcoptes scabiei est un acarien ectoparasite obligatoire. Sa présence dans la couche cornée
de l’épiderme est à l’origine de la gale dite sarcoptique. Cette ectoparasitose, très conta-
gieuse, a été décrite chez de nombreuses espèces de mammifères dont l’homme et la plupart
des animaux domestiques. Sarcoptes scabiei est un acarien microscopique de contour
ovalaire et pourvu de pattes très courtes. L’ensemble du cycle évolutif se déroule à la surface
de la peau ou dans des galeries creusées dans la couche cornée de l’épiderme. La durée du
cycle (environ deux semaines) et la grande prolificité des sarcoptes femelles permettent
parfois la prolifération des parasites et facilitent grandement leur dissémination. La trans-
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mission se fait par contact direct ou par l’intermédiaire de l’environnement dans lequel
l’acarien est capable de survivre pendant une courte période. La diversité génétique de S.
scabiei n’est pas clairement définie et l’unicité de l’espèce a longtemps fait l’objet de
controverses. On distingue classiquement des variétés adaptées à une espèce animale ou un
groupe zoologique. Ces variétés semblent le plus souvent inter-transmissibles mais leur
développement est abortif chez les hôtes anormaux. La diversité des sarcoptes doit être
appréciée à l’échelle des populations.

SUMMARY

Sarcoptes scabiei (S. scabiei) is an obligate ectoparasitic mite. Its presence and proliferation
in the skin is responsible for a disease called scabies in humans and sarcoptic mange in
animals. It is a very contagious condition which has been described in a wide range of
mammalian species including human beings and most domestic animals. S. scabiei is a
microscopic mite with an oval body and short legs. All the steps of the life cycle take place
into the skin or in burrows excavated in the stratum corneum. The development of adult
from eggs takes only 2 weeks and the prolificity of females is high allowing a rapid
dissemination of the parasites. The transmission of S. scabiei can be reached by direct
contact between individuals, or indirectly by the environment in which the parasite is able to
survive for a short period of time. The taxonomic status of S. scabiei has been a matter of
controversy and the question remains of whether it represents a single species or several
taxa. Varieties adapted to a single mammalian species or a group of related mammals are
classically recognized. Usually, these varieties can be transmitted between different animal
species but in that case the disease is self-limited. Diversity of sarcoptes should be assessed
at the population level.

INTRODUCTION

Les acariens constituent un groupe d’arthropodes très diversifié. Près de 50 000 espè-
ces sont actuellement décrites et tout laisse à penser que de très nombreuses autres
restent à découvrir. Les plus anciens fossiles d’acariens remontent au début du
Dévonien (il y a 400 millions d’années) et l’on estime que les acariens ont été les
premiers arthropodes à coloniser le milieu terrestre [1]. L’immense majorité des
espèces actuelles vivent à l’état libre dans le milieu extérieur. Cependant, certains
groupes réunissent des espèces parasites devenues dépendantes de l’écosystème
cutané de vertébrés (cas des Acaridiés psoriques) ou se nourrissant exclusivement du
sang des vertébrés (cas des tiques). Sarcoptes scabiei est une de ces espèces parasites
obligatoires. Elle fait partie de la Famille des Sarcoptidés dont la particularité est de
vivre dans la couche cornée de l’épiderme de chauves souris, de rongeurs et de
primates, principalement. Cependant, contrairement aux autres Sarcoptidés qui
présentent une forte spécificité d’hôte, l’espèce S. scabiei est capable d’infester de très
nombreuses espèces de mammifères [2, 3]. Il est traditionnellement admis que cet
acarien est, à l’origine, un parasite d’Hominidés qui aurait secondairement été
capable de parasiter des animaux domestiques vivant au contact de l’homme puis
des espèces sauvages [4].
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Nous présenterons les particularités morphologiques et biologiques de l’espèce
S. scabiei. La question de l’origine du parasite sera abordée à partir d’analyses
moléculaires récentes. Quelques éléments relatifs à la génétique des populations de
parasites seront également présentés. Ces éléments permettent de mieux compren-
dre les modes de transmission au sein des communautés d’hôtes.

MORPHOLOGIE

L’implication d’acariens microscopiques dans la gale humaine a été reconnue dès
1687 par Bonomo et Cestoni mais c’est seulement en 1778 que fut publiée par De
Geer la première description précise de son agent causal, Sarcoptes scabiei (d’après
4). Le parasite se présente comme un acarien au corps globuleux à contour ovalaire.
Le mâle mesure de 210 à 285 μm. La femelle est de plus grande taille et peut atteindre
500 μm (figure 1). Comme tous les acariens, les sarcoptes adultes sont octopodes. Le
rostre est court et carré. La face dorsale des sarcoptes comporte des ornementations
caractéristiques : des écailles triangulaires en rangées transversales ainsi que des
épines en « clou de tapissier » (figure 2). Les pattes sont courtes : elles ne dépassent
pas le rostre vers l’avant et le bord postérieur du corps vers l’arrière [2, 4]. La couleur
des adultes est blanchâtre à l’exception des parties sclérifiées qui sont brunâtres à
l’extrémité antérieure du corps. Cette particularité peut être mise à profit dans le
cadre de la détection des sarcoptes par dermoscopie chez l’homme (on parle du
signe du « deltaplane »). À l’extrémité des pattes I et II (et sur les pattes IV chez le
mâle), des ventouses portées par des pédicules longs et non articulés sont visibles. La
morphologie générale des nymphes et des larves est semblable à celle des adultes. Les
nymphes sont octopodes mais ne possèdent pas d’orifice génital. Les larves sont
hexapodes et de plus petite taille que les nymphes et les adultes. Les œufs de
sarcoptes sont pondus dans les galeries creusées par les femelles fécondées. Ils ont
une forme ovoïde régulière et mesurent 175 μm de long pour 100 μm de large.

Ce cadre morphologique général est soumis à de grandes variations, en particulier
chez les sarcoptes femelles. Cette diversité morphologique rapportée dès les premiè-
res observations détaillées du xixe siècle a longtemps entretenu la polémique sur
l’unicité de l’espèce S. scabiei. En 1968, Alexandre Fain publie les résultats d’un
travail incluant l’observation microscopique d’un très grand nombre d’exemplaires
de sarcoptes [4]. Selon ce travail, les caractères qui sont les plus sujets à variation
incluent : (i) la dimension du corps des femelles, (ii) la dimension de la « clairière »
(une zone située sur la face dorsale et dépourvue d’écaille), (iii), la longueur de
certaines soies et (iv) le nombre et la disposition des écailles dorsales. L’analyse de
Fain a clairement montré que les sarcoptes femelles présentent un mélange de
caractères morphologiques, les uns stables, les autres instables. Les premiers restent
pratiquement identiques chez toutes les populations alors que les seconds peuvent
présenter d’importantes variations. Ces variations peuvent intéresser certains indi-
vidus dans une même population ou être en rapport avec la nature de l’hôte et
parfois, chez le même hôte, avec son origine géographique. La conclusion de ce
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Fig. 1. — Morphologie de l’acarien Sarcoptes scabiei. Aspect en microscopie optique
(Parasitologie, EnvA)

Fig. 2. — Morphologie de l’acarien Sarcoptes scabiei. Aspect en microscopie électronique à balayage
(Bayer Santé animale)
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travail est que l’unicité de l’espèce S. scabiei ne doit pas être remise en cause mais que
ce taxon comporte de multiples populations qui se différencient par des caractères
morphologiques et biologiques.

CYCLE ÉVOLUTIF

Le cycle évolutif de S. scabiei n’a été décrit avec précision qu’à la fin des années 1980
[5] (figure 3). L’accouplement des sarcoptes a lieu à la surface de la peau de l’hôte
parasité. Après la fécondation, le mâle disparaît et la femelle creuse une galerie dans
la couche cornée de l’épiderme avec un rythme de progression de l’ordre de deux
millimètres par jour. La femelle se nourrit de débris épidermiques et de sérosités.
Elle pond un à quatre œufs par jour et meurt au bout d’un à deux mois. L’œuf éclot
en trois ou quatre jours pour donner une larve hexapode qui sort de la galerie. À
l’issue de deux mues successives, la larve se transforme en protonymphe puis en
tritonymphe. Une dernière mue conduit à la formation d’un sarcopte mâle ou femelle
[2, 3]. Arlian et Vyszenski-Moher [5] ont déterminé qu’une durée de 10 à 13 jours
était nécessaire pour qu’un sarcopte adulte (de la variété canis) soit formé à partir
d’un œuf. Dans la plupart des cas chez l’homme et l’animal, on ne retrouve

Fig. 3. — Cycle évolutif de l’acarien Sarcoptes scabiei (adapté de Merial)
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qu’un petit nombre de sarcoptes femelles sur un hôte ; dans le cas de gale profuse, le
nombre de sarcoptes peut être considérablement augmenté : on compte alors
plusieurs centaines voire plusieurs millions de sarcoptes sur un seul individu.

La transmission est essentiellement le fait des femelles fécondées, rarement des
formes larvaires. La gale se transmet surtout de manière directe, par contact entre
individus de la même espèce. À ce titre, la gale peut être considérée comme une
maladie sexuellement transmissible. Elle peut aussi être transmise de manière indi-
recte, par l’intermédiaire de l’environnement (linge, literie, mobilier pour l’homme ;
litière, matériel de toilettage, cages ou terriers pour les animaux). Arlian et coll. [6]
ont montré que les sarcoptes pouvaient survivre pendant 24 à 36h dans un environ-
nement domestique (à 21° C et 40-80 % d’humidité relative) et conservaient leur
pouvoir infectieux. Les femelles et les nymphes semblent survivre plus longtemps
que les larves et les mâles. Une température basse (entre 10 et 15° C) ainsi qu’un taux
d’humidité relative élevé sont des paramètres favorables à la survie dans l’environ-
nement. Les nymphes de sarcoptes sont capables de survivre pendant 21 jours à
10° C et un taux d’humidité de 97 % [6].

ORIGINE

La Famille des Sarcoptidés comporte un petit nombre d’espèces qui vivent dans la
couche cornée de l’épiderme de certains mammifères (tableau I).

Il est probable qu’ils dérivent d’acariens ectoparasites peu différenciés et qu’ils
partagent un ancêtre commun avec les Psoroptidés, des acariens parasites obligatoi-
res vivant à la surface de la peau de mammifères. Dans son étude approfondie des
acariens Sarcoptidés, Fain a montré que les trois genres les plus proches morpholo-
giquement de Sarcoptes sont Prosarcoptes, Cosarcoptes et Pithesarcoptes [4].
Comme ces trois genres ne sont connus que chez des primates, Fain a formulé
l’hypothèse suivant laquelle l’ancêtre du genre Sarcoptes était également un parasite
de primates. En s’adaptant à l’homme, le parasite aurait acquis la forme Sarcoptes.
Par la suite, l’homme aurait transmis son propre parasite aux divers animaux
domestiques avec lesquels il est entré en contact [4]. La contamination d’animaux
sauvages aurait finalement eu lieu soit directement à partir de l’homme soit indirec-
tement par l’intermédiaire d’animaux domestiques. Cette hypothèse est actuelle-
ment considérée comme la plus probable malgré l’absence de preuves formelles
fondées sur des analyses moléculaires. En 1983, Andrews propose une chronologie
de la transmission inter-spécifique fondée sur les étapes supposées de la domestica-
tion des principales espèces (chiens, moutons, chèvres, porcs, bovins, et chevaux) [7].
Suivant ce schéma, le chien aurait été l’une des toutes premières espèces animales à
avoir été « colonisée » par des sarcoptes d’origine humaine. Récemment, une ana-
lyse moléculaire [8] a apporté des éléments en faveur d’un schéma légèrement
différent... Selon cette étude fondée sur le polymorphisme d’une partie du gène
mitochondrial codant pour une sous-unité de la cytochrome oxydase (Cox1), les
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Tableau I. — Composition de la Famille des Sarcoptidés

Genres Nombre d’espèces Nombre d’espèces de
mammifères parasitées

Sarcoptes 1
(Sarcoptes scabiei)

> 100

Prosarcoptes 1 3 espèces de singes de l’Ancien
Monde

Cosarcoptes 1 1 espèce de singe de l’Ancien Monde

Pithesarcoptes 1 1 espèce de singe de l’Ancien Monde

Kutzerocoptes 1 1 espèce de singe du Nouveau Monde

Diabolicoptes 1 1 espèce de marsupial

Satanicoptes 1 2 espèces de marsupiaux

Trixacarus 2 3 espèces de rongeurs

Notoedres 7 3 espèces de carnivores, 9 rongeurs, 1 Primate

Metanotoedres 2 4 espèces de chauves-souris

Jansnotoedres 2 2 espèces de rongeurs

Bakeracarus 2 5 espèces de chauves-souris

Neonotoedres 1 1 espèce de chauves-souris

Chirophagoides 1 1 espèce de chauves-souris

Chirnyssoides 6 15 espèces de chauves-souris

Chirnyssus 2 3 espèces de chauves-souris

Nycteridocoptes 12 26 espèces de chauves-souris

sarcoptes de l’homme pourraient avoir une origine canine. Au total, 21 haplotypes
ont été obtenus à partir des acariens prélevés sur 5 espèces-hôtes (l’homme, le chien,
le renard roux, le chien viverrin et le chacal doré) et provenant de 9 localisations
géographiques différentes. Les sarcoptes prélevés chez l’homme ont montré un
index de diversité génétique bien inférieur à celui des sarcoptes provenant des
carnivores et plus particulièrement des chiens.

L’impact de la gale sarcoptique est considérable pour certains animaux sauvages. La
prévalence d’infestation est élevée et la mortalité associée aux lésions cutanées
étendues peut parfois représenter une menace potentielle pour la survie de l’espèce.
La gale est actuellement reconnue comme une menace sérieuse pour le renard roux
(Vulpes vulpes) [9], le coyote (Canis latrans) [10], le chien viverrin (Nyctereutes
procyonoides) [11], deux espèces de wombats (Vombatus ursinus et Lasiorhinus
latifrons) [12, 13], le lynx roux (Lynx rufus) [14] et le loup gris (Canis lupus) [15]. Le
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cas du wombat commun (Vombatus ursinus), un marsupial emblématique de la côte
est de l’Australie, a fait l’objet d’une attention plus particulière. Le premier cas de
gale du wombat a été rapporté au début du xixe siècle mais ces dernières années,
l’impact de la parasitose semble s’être accentué et des colonies entières de wombats
sont actuellement décimées. En analysant la séquence du gène Cox1, Skerrat et coll.
[16] ont été les premiers à évoquer l’hypothèse suivant laquelle les sarcoptes de
wombats auraient été transmis à partir des chiens qui ont accompagné les colons
britanniques en Australie. Cette hypothèse a été récemment confirmée en incluant
un plus grand nombre de parasites et en diversifiant l’origine géographique des
sarcoptes [17].

SPECIFICITÉ D’HÔTE ET GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS DE SAR-
COPTES

Étudier la spéciation revient en grande partie à étudier les mécanismes qui condui-
sent des populations à ne plus échanger de matériel génétique. On parle d’isolement
reproductif. Si cet isolement se poursuit suffisamment longtemps, chaque popula-
tion a la possibilité d’évoluer indépendamment (des autres populations) et d’expri-
mer à terme des caractères phénotypiques propres comme celui de ne parasiter
qu’un seul hôte. La survie des sarcoptes semble limitée dans l’environnement et le
processus de reproduction sexuée ne peut se faire que sur les hôtes parasités. Dans de
telles conditions, il est assez logique que des populations adaptées à un type d’hôte
soient progressivement apparues. Il est également logique que des populations
éloignées géographiquement se soient progressivement différenciées. Les résultats
des analyses moléculaires sont le reflet de ce subtil mélange de différenciation d’hôte
et de différenciation géographique [8, 16, 17, 18-31] (tableau II). Certains mar-
queurs, comme les microsatellites, sont capables de définir assez précisément le
contour des populations de sarcoptes dans une région donnée. L’étude de Gayuka et
coll. [21] a plus précisément porté sur les sarcoptes d’animaux sauvages (des
prédateurs et leurs proies) au Kenya. En utilisant huit marqueurs microsatellites, il
a été montré qu’une population de sarcoptes était partagée entre les gnous et leurs
prédateurs (les lions et les guépards), qu’une autre population était partagée entre
les gazelles de Thomson et leurs principaux prédateurs (les guépards) et enfin que les
gazelles pouvaient aussi héberger une population de sarcoptes qui leur sont propres.
Cette étude a confirmé qu’une transmission de parasites entre des proies et des
prédateurs était non seulement possible mais sans doute fréquente. Elle a également
confirmé que la capacité de transmission inter-spécifique était variable en fonction
des populations. Les autres marqueurs qui ont été souvent utilisés pour étudier la
diversité génétique de S. scabiei sont certains gènes mitochondriaux, en particulier
Cox1 (tableau II). Selon l’analyse d’Andriantsoanirina et coll., les sarcoptes prove-
nant de l’homme sont répartis dans 3 populations distinctes [29]. Deux de ces
populations semblent spécifiques de l’homme alors que la dernière comporte des
sarcoptes provenant de l’homme et de différents animaux.
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Tableau II. — Marqueurs génétiques et principaux résultats concernant la structure
des populations de Sarcoptes scabiei chez l’homme et les animaux

Marqueurs
génétiques

Espèces-hôtes
(origine géographique)

Principaux résultats Réf.

Microsatellites

Sarms 1, 15,
20

Hommes et chiens

(USA, Panama et
Australie)

Les populations de sarcoptes semblent hôtes-spécifiques 18

Sarms
33-38, 40,
41, 44 et 45

Chamois et renards roux

(Italie)

Il n’y a pas de flux de gènes entre les populations de
sarcoptes provenant d’hôtes différents (bien que
sympatriques)

19

Sarms
33-38, 40,
41, 44 et 45

15 mammifères sauvages

(Italie, France et Espagne)
Il n’y a pas de flux de gènes entre les populations
provenant d’hôtes différents (bien que sympatriques)

20

Sarms
34-37, 40,
41, 44 et 45

Gazelles de Thomson,
gnous, guépards et lions

(Kenya)

Certaines populations de sarcoptes semblent
hôte-spécifiques, d’autres ont une structure qui révèle un
flux de gènes des sarcoptes des proies vers les sarcoptes
des prédateurs

21

Sarms
33-38, 40,
41 et 44

Chamois, cerfs Elaphe,
chevreuils et renards roux

(Espagne)

La structure génétique des populations de sarcoptes
semble stable sur une période de 11 ans

22

Sarms 33-38
(sauf 35), 40,
41, 44 et 45

Ratons-laveurs, renards
roux, chamois, ours bruns

(Allemagne, Italie et
Suisse)

Les sarcoptes de ratons laveurs et de renards semblent
former une population homogène (et différente de
celles des sarcoptes provenant d’autres animaux).
Il est probable que les ratons laveurs aient été
contaminés à partir des renards

23

Gènes mitochondriaux

ARNr 16S
Chamois et renards roux

(Italie et Espagne)

La structure des populations de sarcoptes est
dépendante de l’origine géographique et non des
espèces-hôtes

24

ARNr 16S et
Cox1

Hommes, chiens,
chimpanzés, marsupiaux

(Panama, Australie, USA,
Suède)

Les populations de sarcoptes provenant de l’homme
sont différentes de celles des animaux

25

Buffles, bovins, moutons,
lapins

(Égypte)

La structure des populations de sarcoptes est
dépendante de l’origine géographique mais aussi des
espèces-hôtes

26

ARNr 12S
Wombats, chiens et
hommes

(Australie)

En Australie, les sarcoptes de wombats, de chiens
et d’homme semblent former une population homogène.
Il est probable que les wombats aient été contaminés
à partir des chiens des colons britanniques

16

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 129-141, séance du 24 janvier 2017

137



Hommes, chiens,
wombats

(France, Australie)

Les sarcoptes de wombats, de chiens et d’homme
semblent former une population homogène. Il est
probable que les wombats aient été contaminés à partir
des chiens des colons britanniques

17

Cox1

Hommes et 9 espèces
animales (dont le chien)

(Chine, Australie,
Panama)

Les sarcoptes provenant de l’homme se répartissent en
3 populations dépendantes de l’origine géographique.
Les sarcoptes provenant des animaux sont regroupés
dans une seule population

27

Porcs, lapins, renards,
chacals et hérissons

(Israël)

La structure des populations de sarcoptes est
dépendante de l’origine géographique et non des
espèces-hôtes

28

Hommes, porcs, chiens

(Origines diverses)

Les sarcoptes provenant de l’homme sont répartis dans
3 populations distinctes. Deux de ces populations sont
hôtes spécifiques. La dernière comporte des sarcoptes
provenant de différents mammifères

29

Hommes, chiens,
chacals, chiens viverrins,
renards

(Origines diverses)

La diversité génétique des sarcoptes de chiens est
plus élevée que celle des sarcoptes provenant de
l’homme. Il est possible que le chien soit à l’origine
de la contamination initiale de l’homme

8

ITS (Internal Transcribed Spacer) 2

Nombreuses espèces de
carnivores, d’herbivores
ou de marsupiaux

L’analyse des séquences ne permet pas de regrouper
les sarcoptes en fonction de l’espèce-hôte ou de l’origine
géographique

30,31

Les sarcoptes d’animaux qui ont été accusés de produire des lésions de gale chez
l’homme provenaient des espèces suivantes : le chien, le loup, le renard roux, le lion,
la chèvre, le mouton, le dromadaire, le chameau, le lama, le cheval, le lapin, le porc,
le koala et le wombat commun [4, 33-36]. Il est classiquement admis que les
sarcoptes d’origine animale ne sont pas capables de survivre très longtemps sur la
peau de l’homme et les lésions observées, de type prurigo galleux, disparaissent
spontanément sous réserve que la source de parasites (l’animal contaminant) soit
correctement traitée. Il n’est cependant pas exclu que de vrais cas de gale humaine
ait une origine animale si l’on considère la faible spécificité d’hôte que semble
présenter certaines populations de sarcoptes.

L’infestation des animaux par des sarcoptes d’origine humaine semble exception-
nelle. Elle n’est connue avec certitude que chez le cheval [37]. Selon Fain, une telle
infestation se rencontre probablement souvent mais demeure difficile à prouver [4].
Signalons enfin que les expériences dans le but d’infester des animaux au moyen de
sarcoptes provenant de cas de gale humaine se sont soldées par des échecs.
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CONCLUSION

Sarcoptes scabiei est un acarien Sarcoptidé atypique. Alors que les autres espèces de
la même Famille ne sont retrouvées que sur un petit nombre d’espèces-hôtes, S.
scabiei est capable de parasiter de multiples espèces de mammifères. Ce succès
évolutif indéniable est sans doute dû à une extraordinaire capacité d’adaptation et a
été facilité par le processus de domestication qui a permis à un parasite de primate
(si l’on considère que les premiers sarcoptes provenaient d’Hominidés) ou de
carnivores (si l’on considère que les premiers sarcoptes provenaient de Canidés) de
rentrer en contact avec de nombreux hôtes potentiels. Les études récentes apportent
un éclairage sur les processus de différentiation des populations de sarcoptes.
L’origine géographique de même que l’espèce-hôte sont des éléments structurants.
Pour certaines populations de sarcoptes, la spécificité d’hôte est devenue prépondé-
rante. Pour d’autres, il semble que des échanges entre espèces-hôtes soient toujours
possibles. Des études approfondies sont requises pour déterminer quelle est l’impor-
tance de ces populations ubiquistes dans l’épidémiologie de la gale humaine et des
gales animales.
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