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Description :  
Des lésions croûteuses, prurigi-
neuses apparaissent au niveau de 
l’encolure et de la queue. Le che-
val peut parfois se gratter jus-
qu’au sang, et certains perdent 
toute leur crinière et leur queue 
durant l’été.  
 
Etiologie :  
Cette maladie est une allergie de 
type I et IV aux piqures de nom-
breuses espèces de moustiques 
du genre Culicoides. Récemment, 
11 types de protéines de glandes 
salivaires responsables d’allergies 
ont été identifiés. Mais la carac-
térisation précise des allergènes 
n’a pas encore abouti.  

Prévalence :  
Cette maladie est présente dans 
le monde entier et concerne 2 à 
60% de la population des équidés 
selon le pays et la région concer-

nés. La biologie du moustique 
détermine la répartition de la 
maladie : périodes chaudes, et 
zones humides (étangs...), boi-
sées, avec peu de vent. Les étu-
des cliniques révèlent une hérita-
bilité de cette maladie et une 
prédisposition génétique. Races 
à risque : poneys Islandais, 
Welsh et Shetland, Shires alle-
mands, chevaux Arabes, Quarter
-Horse, Connemara, Frisons. La 
plupart des chevaux développent 
des signes cliniques vers 3-4 ans. 
Il n’y a pas de prédisposition de 
sexe ou de robe.  
 
 Diagnostic :  
Les piqures provoquent des réac-
tions immédiates et différées. La 
période d’apparition, l’environ-
nement, le type de lésions et 
leur répartition sur le corps ren-
dent a priori le diagnostic clini-
que de cette maladie assez aisé. 
Une surinfection bactérienne 
secondaire peut toutefois com-
pliquer le diagnostic. Des tests 
de dépistage existent mais n’ont 
pas tous la même fiabilité. De-
mandez conseil à votre vétérinai-
re.  
 
Traitement :  
Il n’y a à l’heure actuelle aucun 
traitement curatif satisfaisant. 

Lors de crises, un traitement 
symptomatique systémique et 
local est mis en place. Contactez 
votre vétérinaire habituel.  
 
Prévention :  
La gestion de cette maladie pas-
se principalement par la préven-
tion. Evitez les prés bordés par 
de l’eau. Evitez de sortir votre 
cheval aux heures de lever et 
coucher du soleil, où l’activité 
des moustiques est maximale. 
Traitez les box contre les insec-
tes.  
L’idéal restant la couverture spé-
cialement conçue pour les insec-
tes. Il faut absolument opter 
pour le modèle intégral, avec 
l’encolure, et la laisser en per-
manence au cheval. Il retrouvera 
un vrai confort de vie !  
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