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Insectes, 
PéRIL mortel
Avant de partir pour une expédition équestre, la plupart 
des voyageurs comprennent qu’ils seront obligés de faire 
face à de nombreuses épreuves et de survivre à certains 
dangers. Les risques les plus fréquents viennent de la 
circulation et des bandits de grands chemins. Mais ils 
oublient que leur vie, et celle de leur cheval, peut aussi 
être menacée par un ennemi redoutable : l’insecte ! 
Parmi les voyageurs équestres célèbres qui en ont été 
victimes, on peut citer Alexandre le Grand ou Charles 
Darwin.

L es prédateurs grands, dangereux et carnivores 
étant de plus en plus rares, le risque d’être attaqué 
par un ours polaire ou un lion est, somme toute, 
assez limité. On ne compte plus, en effet, que  
70 000 loups en Amérique du Nord. Par contre, on 

dénombre entre 3 et 8 millions d’espèces d’insectes, à multi-
plier par le nombre de « sujets ». Vous pouvez ainsi vous rendre 
compte de la probabilité de connaître une expérience négative 
en parcourant la nature.

Pour se défendre
Les voyageurs ont alors dû trouver des solutions créatives 
pour lutter contre les attaques incessantes des innombrables 
insectes qui assaillent notre planète. Un missionnaire français 
nommé Évariste Régis Huc et sa troupe partirent, en 1844, pour 
un long périple entre Pékin et Lhassa. Après six semaines de 
voyage, leurs vêtements étaient infestés de poux. « Nous avons 
utilisé une recette chinoise, qui pourrait être utile à d’autres. 
Prenez 14 mg de mercure, mélangez-les avec des vieilles feuilles 
de thé bien mastiquées. Remuez pendant quelques minutes 
pour que le mercure se divise en petites billes aussi fines que de 
la poussière. Imprégnez une ficelle en coton de ce mélange et 
suspendez-la autour de votre cou. Les poux seront attirés par 
cet appât et en mourront ! », écrivait Huc. Evidemment, cette 

recette extrême n’est pas à reproduire aujourd’hui, 
compte tenu de la toxicité du mercure.

Les moustiques
Il existe de nombreux insectes, et les plus dange-
reux sont certainement les moustiques. La bataille 
devient de plus en plus difficile. Les températures à 
la hausse sur toute la planète favorisent leur recru-
descence. Par ailleurs, ces « pestes » s’avèrent de 
plus en plus immunisées contre les insecticides 
qui, par le passé, les éradiquaient. En Afrique, des 
rapports révèlent que cette résistance aux insecti-
cides est passée de 8 à 48%. La piqûre d’un mous-

tique peut provoquer de nombreuses maladies, comme la fièvre 
jaune, la fièvre de dengue et Chikungunya.  Mais la plus meur-
trière reste toujours la malaria.

Le virus du Nil occidental
Les scientifiques ont aussi découvert que les moustiques répan-
daient un autre type d’infection. En 1999, ils prouvent que le 
virus du Nil occidental se transmet lorsqu’un moustique pique 
le sang d’un oiseau infecté avant de le transmettre à un être 
humain ou un cheval. Ce lien entre oiseaux malades et mous-
tiques constitue un indice qui pourrait expliquer le décès de 
nombreux grands voyageurs, celui d’Alexandre le Grand, par 
exemple, mort à Babylone durant l’été 323 avant J-C, après 
deux semaines d’agonie. En 2007, deux épidémiologistes ont 
suggéré qu’Alexandre avait été infecté par le virus du Nil occi-
dental suite au contact avec des corbeaux morts. Des symp-
tômes qui évoquaient déjà la grippe aviaire ! Il est donc impor-
tant de s’informer que la zone où vous comptez vous rendre est 
indemne de ce risque et de vacciner les chevaux avant de partir.

Les moucherons
Il existe des centaines de types de moucherons dans le monde. 
Parmi eux, le moucheron mordant mesure moins de trois mil-
limètres de longueur. Si petit qu’il peut aisément passer à tra-
vers les mailles de la moustiquaire et se régaler aussi de votre 
pauvre cheval. 

La peste équine africaine
Si votre cheval est infecté par la peste équine africaine (African 
horse sickness ou AHS), préparez-vous au pire car presque 90% 
des chevaux en meurent après avoir été infectés. Lors de leur 

voyage entre l’Afrique du Sud et le Kenya, Horst Hausleitner et Esther Stein ont 
souffert d’un temps épouvantable et survécu à une attaque de la foule. Mais 
leurs chevaux ne s’en sont guère mieux tirés puisque l’un a attrapé une fièvre 
biliaire et l’autre a presque succombé à une morsure de serpent. Ils étaient à 
deux jours d’atteindre leur but lorsque leur troisième jument est tombée malade, 
à midi. Elle est morte avant le coucher du soleil, victime de la souche le plus 
virulente de l’AHS.

La mouche tsé-tsé
La mouche tsé-tsé est très agressive et perce à travers les vêtements à la 
recherche de sang. Sa morsure fait mal, très mal. Cet insecte est responsable 
de la mort de millions de têtes de bétail et d’êtres humains chaque année. Il 
provoque, chez les humains, la maladie du sommeil tandis qu’il transmet aux 
chevaux une maladie connue sous le nom de « Nagana ». La mouche tsé-tsé 
s’est répandue à travers 37 pays sub-sahariens. Parmi les symptômes : une 
mauvaise odeur, de la fièvre puis une perte de muscle, des sécrétions des yeux 
et narines et, finalement, la paralysie. Si votre cheval est infecté, il faut tout 
de suite contacter les autorités de la région. Si vous êtes vous-même mordu et 
commencez à avoir une fièvre élevée, cherchez de l’aide aussi vite que possible. 
Sans traitement, c’est invariablement fatal !

Les taons et l’Anémie infectieuse équine
La long-rider slovaque Janja Kovacic a perdu l’un de ses chevaux en Amérique 
du Sud. L’état de Beni, en Bolivie, est un désastre pour les équidés. Des chauves-
souris vampires, des moustiques, des tiques et Dieu sait quoi encore ! Janja a 
découvert qu’environ 80% des chevaux de la zone étaient infectés par l’Anémie 

Conseils
Il y a plusieurs précautions qui peuvent réduire les risques d’être mordu. 

Etudiez votre route avec soin. Identifiez les menaces qui s’y trouvent et 

obtenez, si possible, les vaccins. Pour votre cheval également : vaccinez-le 

contre la rage, le tétanos, le virus du Nil occidental et l’encéphalomyélite 

équine. Ne jamais couper la queue, la crinière ou le toupet car ces crins 

offrent une protection naturelle contre les insectes. Investissez dans un 

produit répulsif aux insectes contenant un fort pourcentage de DEET. Mais, 

attention, certains animaux réagissent mal à ce type de produit qui peut 

engendrer de l’urticaire. Expérimentez-le avant le départ !

 L’Allemand Guenter Wamser 
est presque devenu fou à cause 

des morsures des insectes 
coloradillas.Photo : DR 

 Les experts médicaux pensent que le scientifique Charles Darwin a peut-
être été tué par la morsure d’un insecte. Photo : DR 

 La long-rider anglaise, Mefo Phillips, 
a été mordue par une tique en Europe 
et a attrapé la maladie de Lyme. Photo : DR 
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infectieuse équine (AIE). Une prise de sang sur son cheval favori, 
Geronimo, a révélé qu’il était contaminé ; il en est mort en peu 
de temps. Cette maladie est, la plupart du temps, transmise 
par les taons. Elle fut identifiée pour la première fois en France 
en 1842. Elle existe en Afrique du Sud, en Orient, en Russie, 
au Moyen-Orient, en Europe et sur tout le continent améri-
cain. Un cheval infecté par le virus de l’AIE (détecté pas le test 
de Coggins) le restera jusqu’à la fin de ses jours. Il n’existe ni 
vaccin ni traitement. Aujourd’hui, les autorités exigent un test 
de Coggins négatif, prouvant que le cheval n’a aucune trace du 
virus, avant de l’autoriser à passer leur frontière.

Les coloradillas
Le long-rider allemand Günter Wamser vient d’achever un 
voyage de 20 000 km entre la Patagonie et l’Alaska. Lorsqu’il 
est arrivé au Panama, ses chevaux ont aussitôt commencé à 
souffrir des attaques des coloradillas, des insectes pas plus gros 
que le point qui termine cette phrase. Ses chevaux devenaient 
fous à force de se gratter. Ils ont perdu leurs poils sur la tête et 
le cou. « J’étais moi aussi couvert de morsures, explique Günter. 
Il y a des fois où j’aurais pu arracher ma peau ! ».

Les tiques
Les tiques entraînent de grands risques pour les hommes et 
les chevaux car ils transmettent plusieurs maladies mortelles. 
Une long-rider anglaise, Christina Dodwell, fut infectée par la 
fièvre de la tique africaine dans les années 1970. « Je ne me suis 
rappelée de rien pendant les cent miles qui ont suivis » écri-
vit-elle, plus tard. Durant l’été de 2012, Orion Kraus entama 
un voyage entre le Mexique et le Panama : « Les tiques sont 
les pires ! Durant ma première nuit, j’ai dû en enlever au moins 
vingt de mon corps. »

La maladie de Lyme 
Certaines maladies n’ont été découvertes que récemment. C’est 
le cas de celle de Lyme. Des recherches génétiques laissent à 
penser que cette infection a tué des hommes durant plus de  
5 000 ans mais elle n’a été identifiée qu’en 1978 ! C’est la mala-
die la plus courante dans l’hémisphère nord. Même lorsqu’elle 
est diagnostiquée rapidement, ses effets peuvent durer pen-
dant des années et s’avèrent très désagréables. Mefo Phillips 
a été mordue lors de son voyage à travers le Massif central 
en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus tard, elle a 
développé les symptômes de la maladie de Lyme et est tombée 
gravement malade.

L’insecte assassin
Un insecte provoque la maladie de Chagas. Originaire d’Amé-
rique latine, son expansion est de plus en plus inquiétante. Des 
scientifiques viennent de découvrir des indices qui suggèrent 
que l’un des plus grands explorateurs à cheval en est mort. 
Même si Charles Darwin est connu aujourd’hui comme le « Père 
de l’évolution », il avait pris l’habitude, lors de ses voyages, 
d’explorer l’Amérique du Sud, l’Australie et l’Afrique à cheval. 
En 2010, des chercheurs ont découvert que les symptômes de 
la maladie de Chagas correspondaient à ceux d’une attaque 
que Darwin avait subie en Argentine en 1835 et qui pourrait 
avoir provoqué la maladie du cœur qui le tua 50 ans plus tard.

Cet article est un extrait du livre à paraître, « L’encyclopédie de 
l’exploration équestre », écrit par CuChullaine O’Reilly.
www.thelongridersguild.com
www.horsetravelbooks.com
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Redoutables 
essaims
Un essaim 
d’insectes contient 
d’innombrables 
individus mais se 
dirige comme une 
seule entité. Son effet 
peut être meurtrier. 
En 1910, un jeune 
long-rider, Douglas 
Carruthers, parcourait 
la Dzoungarie, une 
région située entre la 
Sibérie et la Mongolie. 
Huit mille kilomètres 
de forêts sans sentiers, 
de taïga, de steppes 
gelées, de déserts… 
L’environnement était, 
certes, hostile mais 
ce sont les insectes 
qui ont transformé 
ce voyage en enfer. 
« La saison a délivré 
un tourment de 
moustiques et de 
taons. L’air était empli 
d’horribles insectes qui 
rendaient les chevaux 
fous. Des taons verts, 
énormes, et des petites 
mouches noires ont 
tourmenté les animaux 
durant tout le trajet. 
La ligne de la caravane 
pouvait facilement être 
repérée par le nuage 
d’insectes qui flottait 
au-dessus d’elle. Nous 
avions de grandes 
difficultés à garder les 
yeux ouverts. »

 Alexandre le Grand a peut-être été tué par le virus 
du Nil occidental. Photo : DR 

 En Amérique du Sud, le long-rider suisse Aimé Tschiffely protégeait ses chevaux 
Mancha and Gato contre les insectes avec des couvertures. Photo : DR 

 Dans les années 1970, Christina Dodwell a été mordue 
par une tique africaine lors d’un voyage à travers la 
Rhodésie et a souffert de fortes fièvres. Photo : DR 


