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SUMMARY: In this work we studied the mite fauna1 composition present in house 
dust colleeted in homes of patients with respiratory symptoms in the towns of 
Santa Cruz and La Laguna, Tenerife (Spain). The frequencies of species occur- 
rence were: Dermatophagoides pteronyssinus (99%), Euroglyphus maynei (23%), 
Tyrophagus putrescentiae ( 1  8%), Dermatophagoides farinae (1 5%), Biomia tropi- 
calis ( 1  3%), Lepidogiyphus destructor (60/0), Chortoglyphus arcuatus (5%), Glycy- 
phagus domesticus (< l%), Caloglyphus berlesei (<lo/) and Histiostomaferonia- 
rum (<l%). 

RESUMEN: En el presente trabajo se estudia la composición de la fauna acarina de 
muestras de polvo doméstico recogidas en domicilios de pacientes afectados con 
procesos respiratorios, en dos poblaciones de la Isla de Tenerife (España). La 
proporción de las especies identificadas fue la siguiente: Dermatophagoides 
pteronyssinus (99%), Euroglyphw maynei (23%), Tyrophagusputrescentiae (1 8’%0), 
Dermatophagoides farinae (1 5%), Blomia tropicalis (1 3%), Lepidoglyphus des- 
tructor (6%), Chortogiyphus arcuatus (5%), Glycyphagus domesticus (< 1%), Calo- 
glyphus berlesei (< 1%) y Histiostomaferoniarttm (<10/0). 

RÉSUXIÉ : L’étude de la composition faunistique de la poussitre de maison, au 
domicile de patients présentant des symptomes respiratoires A été conduite dans 
les villes de Santa Cruz et La Laguna, Tenerife (Espagne). Les résultats montrent 
que les espkces en ordre de fréquence décroissant sont : Dermatophagoides 
pteronyssinus (99%), Euroglyphus maynei (23%), Qrophagusputrescentiae (1 8%), 
Dermatophagoides fatinae (1 5%), Blomia tropicalis (1 3%), Lepidoglyphta des- 
tructor (6%), Chortoglyphus arcuatus (5%), GIycyphagra domesticus (< lo/), Caio- 
gIyphus berlesei (el%) and Histiostomnferoniarum (<l%). 

D’un point de vue sanitaire, I’importance de la 
poussitre domestique est due ii son irnplication 
dans des processus de type allergique et, par suite, 
au développement de phénomtnes d’hypersen- 
sibilité, principalement asthmatiques, qui s’ampli- 

fient de plus en plus dans la population mondiale. 
Etant donnée I’hétérogénéité des composants aller- 
gkniques, la présence d’acariens domestiques et de 
leurs métabolites est un des parametres de ce pro- 
bleme. 
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La présente étude porte sur la composition de l’aca- 
rofaune a partir d’échantillons de poussikre récoltée 
aux domiciles de patients affectés par des problimes 
respiratoires, dans deux villes du nord-est de l’iie de 
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, la capitale, située sur 
la &te, dans une baie protégée, et La Laguna, a neuf 
kilometres au nord decelle-ci ii une altitude de 500 m., 
et située au centre d’une vallée humide. 

MATÉRIEL ET METHODES 

Choix de l’échantillon: On a étudié 121 échan- 
tillons de poussiire domestique recueillie dans les 12 1 
habitations de patients traités par 1’Unité d’Allergie 
de 1’Hdpitalu Nuestra Sra. de Candelaria ». Le choix 
des patients est basé sur la présence d’antécédents 
cliniques (asthme ou de rhinite) et étaient soignés 
pour la premikre fois par 1’Unité d’Allergie. 11 existait 
une compatibilité entre ces pathologies et la sensibi- 
lité aux acariens estimée par tests cutanés ou détermi- 
née g r k e  au test IgE spécifique. 

Relevé des échantillons : Suivant les instructions 
recues a la (( réunion sur l’allergie aux acariens )) 
(PLATT-MILLS & WECK, 1989) les échantiílons furent 
recueillis pendant une année (1994) par les patients 
eux-memes, ou leurs proches, ii qui I’on avait indiqué 
la méthodologie ii suivre et les zones a échantillonner. 
11s utiliskrent a cet effet, des aspirateurs munis de sacs 
d’utilisation unique (avec un sac pour chaque domi- 
cile) en aspirant chaque zone deux minutes par mktre 
carré. 

Les zones de relevé furent : les chambres (surface 
des matelas, oreillers, tapis, chaises et 1 m2 de la 
surface du sol autour du lit), zone de jeux des enfants 
ou la pikce dans laquelle ils sont le plus souvent dans 
la journée ainsi que le salon (fauteuils et tapis). 

Une Fois l’échantillon prélevé, le sac était trans- 
porté a l‘hbpital dans les 24 heures. A 1’Unité d’Aller- 
gie, la séparation des particules les plus grandes de la 
poussiere fut réalisée en essayant que l’échantillon fut 
le plus mince posible. A peu prks 0,l g de l’échan- 
tillon fut déposé dans I‘éthanol 80 % pour son exa- 
men ultérieur au microscope et pour l’identification 
des acariens. 

E‘straction des acnriens : Fondé sur la méthode 
proposée par HART &¿ FAIN (1987), cette extraction 
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utilise la différence de densité existante entre l’éthanol 
et une solution aqueuse saturée de NaC1. De l’échan- 
tillon on décante l’alcool sans trop remuer le sédi- 
ment. On ajoute un volume de 80 ml de la solution 
saturée de NaCl et on laisse reposer au moins 10 
minutes ; aprts décantation, dans des boites de Pétri 
on extrait sous une loupe binoculaire avec lumikre 
épiscopique les acariens qui flottent a la surface de la 
solution grace ii une aiguille montée. 

Montage et détermination : Les acariens sont pla- 
cés en polyvinyl iactophenol (P.V.A. lactophenol) 
entre lame et lamelle couvre objets. Aprks un délai 
d’au moins 24 heures, temps sufisant pour l’éclaircis- 
sement des structures de l’acarien, on procéde A la 
détermination spécifique des exemplaires, en utili- 
sant, a cet effet, les clefs et les dessins élaborés par 
différents auteurs (COLLOFF & SPIEKSMA, 1992 ; FAIN 

et al, 1988 ; HUGHES, 1976 ; MULLA & MEDINA, 
1980 ; PEREZ SANTOS & MORENO, 199 1 ; ARTIGAS & 
CASANUEVA, 1983). 

RÉSULTATS 

Échantillons: 121, dont : Positifs 120 soit 99,17%. 
Les résultats sont présentés par espkces (Tableau 1) et 
par Familles (Tableau 2). 

DISCUSSION 

L’Ile de Tenerife est située sur 1’Océan Atlantique 
entre les 231 et 241 latitude nord. Par cette position 
géographique, l’ile est affectée, pratiquement toute 
l’année par un flux d‘air ayant son origine dans l’anti- 
cyclone des Aqores, les vents dits alizés )), humides 
et frais, lesquels déterminent son climat, avec des étés 
peu lourds et des hivers chauds. Ces circonstances 
favorisent le développement de la faune d’acariens 
dans la poussiere domestique, principaux allergenes 
de 1’Ile (GARCIA et al., 1992). 

Les résultats obtenus préalablement par DE LA 

TORRE MORIN (1980) et FERNANDEZ-CALDAS et al. 
(1988) dans l’lle de Tenerife concordent avec les 
ndtres, puisqu’ils dérnontrent que Dermatophagoides 
pteronyssinus est I’espkce la plus abondante et sou- 
vent, l’unique des logis échantillonnés. (Dans notre 
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TABLEAU 1: RCsiiltats par espkes. 

Dermatophagoides 
pteronyssinus 
Pyrogi yphidae 
Euroglyphus 
maynei 
F‘yroglyphidae 
Tyrophagus 
putrescentiae 
Acaridae 
Dermatophagoides 
farinae 

1 FAMILLE 1 SantaCniz LaLaguna 1 Total 1 

65/65 54/55 I19/120 
100% 98,1870 99.17 

16/65 12/55 281120 
24.61% 21.81% 23,33% 

12/65 10/55 22120 
18,46% 18,18% 18,3370 

12/65 6/55 181120 
F‘yroglyphidae 
BIomia tropicalir 

Lepidoglyphus 
Glycyphagidae 

18,46% 10,90% 15,000/0 
7/65 9/55 161120 

10,7770 16,36% 13,3370 

destructor 
Glycyphagidae 
Chortogiyphw 
arcuatus 
Chortoglyphidae 
Glycyphagus 
domesticus 
Glycyphagidae 
Caloglyphus 
beriesei 
Acaridae 1 1,54vo 1 o?/” 1 0,83% 
Histiostoma 

2/65 6/55 81120 
3.07% 10,9o?/O 6,66% 

1/65 5/55 61120 
134% 9,09% 5,Wh 

1/65 0155 lll20 
134% 0% 0,83 

1/65 0155 11120 

feroniarum 
Histiostomidae 

TABLEAU 2: Resultats par familles. 

0165 1/55 11120 
o?! 1.54% 0,83?40 

étude, respectivement, dans 99% des cas et dans 40% 
des cas). Elle se trouve itre, aussi, l’espece prédomi- 
nante au niveau mondial, a l’exception de quelques 
régions des États Unis, OU l’espice la plus fréquente 

est Dermatophagoides farinae (FAIN et al., 1988). 
Actuellement, on admet que dans les aires géographi- 
ques dans lesquelles cette espkce d’acariens de pous- 
siere domestique prévaut, les especes de la famille 
Pyroglyphidae constituent jusqu’a 95% du total 
(ARLIAN, 1989). Te1 qu’il était prévu, Etrroglyphus 
maynei (23%) est la deuxieme espece la plus répandue 
apres D. pteronyssinus. 

Blomia tropicalis est, avec les deux especes citées 
antérieurement, une source importante d’allerghnes 
de la poussiere de ménage dans les régions tropicales 
et subtropicales du monde (ARLIAN et al., 1993). 
Cette espece, associée fondamentalement aux dép6ts 
de grains et d’autres aliments, fut citée pour la pre- 
mikre fois dans notre pays par PORTUS et 01. (1 976) ti 
Barcelone. Elle a été trouvée a Tenerife par 
FERNANDEZ-CALDAS et al. (1 988) dans une propor- 
tion similaire ii celle que nous avons obtenue. Sa 
considérable présence a La Laguna peut itre expli- 
quée par une humidité relative significativement plus 
élevée qu’a la capitale. 

Tyrophagus putrescentiae, espece habituellement 
trouvée sur les produits emmagasinés a haute teneur 
en protéine et en graisses (MULLA & MEDINA, 1980), 
se trouve préférablement dans la poussikre du sol 
quand il envahit les logis. 11 s’y nourrit de produits 
organiques. En Espagne, on la nomme fréquemment 
comme un des membres de la famille des (( acariens 
de dépdt ou d’emmagasinage )) (SPIEKS~L~,  1990). La 
proportion dans laquelle nous l’avons trouvée est 
inférieure a celle trouvée par PORTUS dans son travail 
de these (1975). 

Lepidogbphirs destructor, un autre acarien de 
dépot, se trouve avec une facilité relative parmi la 
faune d’acarien de la poussiere de ménage, ayant été 
recueilli dans la poussiere domestique dans divers 
pays, dont 1’Espagne (PEREZ-SANTOS 8: MORENO, 
1991). ARMENTIA et al. (1993), a Valladolid l’ont 
récolté en grande quantité dans la poussi2re des 
céréales emmagasinées, mais jamais dans les logis. 
Apparemment, il existe les conditions semblent sufi- 
samment différentes entre ces localités malgré le 
nombre limité d’échantillons positifs qui ne nous per- 
met pas d’assurer qu’une telle différence soit statisti- 
quement significative. 

Chortogbphw nrciratirs est considéré comme un 
acarien commun de la poussiere des dép6ts de grains 



et d’étables (PEREZ-SANTOS & MORENO, 1991). 11 a été 
cité comme un composant de la poussibre domestique 
en Espagne par BLASCO et al. (1 979,  REY CALERO & 
GARCIA LOMAS (1971), COMAMALA (1970). PORTUS 
(1975) trouve cette espbce dans une proportion simi- 
laire a celle que nous avons trouvée. De la meme 
facon que dans l’espkce antérieure, on a t ~ ~ v e r  une 
prédominance majeure a La Laguna. 
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