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jeures par des techniques radioimmunologiques et 
immunoenzymatiques : elle nécessite des techniques 
lourdes et de réalisation difficile en pratique de terrain.

c - L’identification d’un marqueur des déjections des 
acariens :
C’est le test que nous avons retenu pour notre étude. 
Il est simple, de réalisation aisée et ne nécessite aucu-
ne structure sophistiquée ; il est facilement applicable 
en tous lieux.

PATIENTS ET METHODES

1 - Patients

Il s’agit de 16 sujets présentant un asthme aux acariens
dont le diagnostic repose sur des critères cliniques et les
tests cutanés. Le dosage des IgE spécifiques (par la
méthode des RAST : Radio-Allergo-Sorbent-Test) a pu être
e ffectué chez 5 d’entre eux, avec une bonne corrélation
avec la clinique puisque 4 patients sur 5 ont des RAST de
Classe I ou plus.
L’âge des sujets varie entre 3 et 38 ans ; il s’agit donc d’un
groupe jeune, avec 56,25 % de filles et 43,75 % de
garçons. Tous les patients résident à Bouake ou dans la
périphérie proche.

2 - Méthodes 

a - Principe du test
Il a été mis au point par BISCHOFF et SCHIRMACHER.
C’est une technique colorimétrique simple qui permet de
pratiquer en même temps l’extraction et la quantification
de la guanine présente dans les excréments des acariens.
Ainsi l’identification de la guanine reflètera-t-elle la
présence de particules fécales, tout en permettant d’évaluer
de façon indirecte la concentration en acariens d’une quan-
tité de poussière donnée.
Les résultats sont exprimés en 4 classes correspondant à
des quantités croissantes de guanine.
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INTRODUCTION

La poussière de maison est un mélange hétérogène de
substances allergéniques parmi lesquelles les acariens
occupent une place prééminente.
L’asthme provoqué par les acariens constitue environ 60 %
des asthmes allergiques, c’est à dire que plus d’un asthma-
tique sur deux est sensibilisé aux acariens.
Il s’agit d’un groupe ubiquitaire qui sévit sous toutes les
lati tudes pour peu qu’un minimum de conditions,
climatiques et micro-climatiques soient réunies.
Par ailleurs quand on sait que l’existence d’une bonne
hygrométrie atmosphérique et d’une température ambiante
comprise entre 25° et 35° C sont des conditions optimales
pour la survie et le développement de ces arthropodes, il est
aisé de réaliser la nécessité de les détecter et de les quanti-
fier dans nos régions chaudes et humides.
Cette quantification des acariens et de leurs allergènes dans
l’environnement domestique, peut être envisagée de trois
manières :
a - Le comptage par des méthodes optiques : c’est une 

méthode longue et onéreuse.
b - La mise en évidence des fractions allergéniques ma-

RESUME

“ L’ A c a rex test” est une méthode colorimétrique sim-
ple permettant l’évaluation rapide de la concentration
en acariens de la poussière de maison.
Nous l’avons appliquée dans notre région en eff e c -
tuant des prélèvements de poussière dans la chambre
à coucher de 16 patients que nous suivons pour
asthme aux acariens.
Selon nos résultats, 93 % de ces sujets sont en contact
quotidien avec des matelas en état d’infestation signi-
ficative en acariens, nécessitant des mesures d’éviction
vigoureuses, parallèles au traitement anti-asthmatique
classique.
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b - Réalisation pratique
Munie d’un puissant aspirateur, notre équipe se rend au
domicile des patients afin d’eff e c t u e r, de façon standar-
disée, l’aspiration de la poussière du matelas de chaque
patient ; nous utilisons par matelas un sac d’aspirateur
neuf, en papier et à usage unique. L’origine de l’échantillon
et le nom du malade sont inscrits sur le sac, ceci pour
éviter tout risque de contamination de poussière d’autre
provenance et toute possibilité de confusion des sachets.
L’aspiration s’effectue patiemment, durant 2 minutes - au
minimum - par m2 de surface de literie.
Malgré le caractère ubiquitaire des acariens de la poussière
de maison dans l’environnement domestique, nous nous
sommes limités pour les besoins de notre étude et pour une
meilleure comparaison des résultats, à l’aspiration des
seuls matelas de la chambre à coucher de nos patients.
Pour effectuer le dosage semi quantitatif de la guanine
nous disposons bien sûr du kit complet appelé “ACAREX
TEST” et nous appliquons scrupuleusement la technique
définie par le fabriquant.
C’est ainsi que le contenu de chaque sac de poussière est
vidé sur une feuille de papier propre ; la poussière fine -
qui nous intéresse - est soigneusement séparée des autres
particules. Le contenu d’une mesurette bien remplie de
poussière est déposé dans la cupule du couvercle du kit. Le
sachet de solution test est vidé sur cet échantillon et ensuite
remué par la tige de la mesurette. Une bandelette réactive
est plongée dans le mélange puis retirée rapidement. La
coloration obtenue est aussitôt comparée avec l’échelle
colorimétrique de référence.

RESULTATS

Colorimétrie % de guanine Concentration Nombre de Pourcentage
en acariens patients des patients 

Rouge ≥ 1 % Forte +++ 11 68,75 %
Ocre ≥ 10,25 % Moyenne ++ 4 25 %
Beige ≥ 0,06 % Faible+ 1 6,25 %
Jaune ≥ 0,01 % Nulle- 0 0

La couleur rouge correspond à la concentration maximale
d’acariens.
La couleur ocre correspond à la concentration moyenne
d’acariens.
La couleur beige correspond à la concentration faible
d’acariens.
La couleur jaune correspond à la concentration quasi nulle
d’acariens.

Dans notre étude 68,75 % des patients, soit plus des 2/3 de
l’effectif ont des matelas en état d’hyperinfestation avec un
taux de guanine égal ou supérieur à 1 % (forte concentra-
tion). Chez 25 % le taux de guanine est égal ou supérieur à
0,25 %, ce qui correspond à une concentration moyenne en
acariens. Au total environ 93 % des matelas ont un degré
d’infestation en acariens hautement significatif, nécessitant
des mesures vigoureuses d’éviction, en complément du
traitement classique prescrit aux patients.
Ce pourcentage très élevé révèle à quel point les acariens
bénéficient de conditions favorables pour leur dévelop-
pement dans notre environnement tropical où chaleur et
humidité sont quasi-constantes tout le long de l’année.

COMMENTAIRES

L’allergie à la poussière de maison est dûe essentiellement
aux acariens qui sont à la base de plus de la moitié des
asthmes allergiques.
La source principale d’allergènes des acariens dans la
poussière n’est pas le corps de ces microorganismes, mais
leurs particules fécales. Ainsi dans le versant environ-
nemental de la prise en charge de ces asthmes par un
traitement anti-acarien, il faut veiller aussi bien à tuer les
acariens qu’à éliminer soigneusement leurs déjections
porteuses d’antigènes majeurs.
Par ailleurs la plupart des études reconnaissent qu’il existe
une corrélation nette entre la symptomatologie clinique et
l’importance de la concentration de la poussière de maison
en acariens. La grande majorité de nos patients ont en effet
un matériel de literie infecté de manière hautement signi-
ficative.
L’exposition aux allergènes d’acariens est donc un facteur
de risque majeur pour les symptômes d’allergie respiratoire
et une cause non négligeable de certains échecs thérapeu-
tiques. Inversement il est désormais acquis que l’éviction
obtenue par un séjour en altitude par exemple (à plus de 1
500 m) ou dans un local habituellement pauvre en acariens
(chambre d’hôpital), contribue grandement à atténuer les
signes cliniques et à la longue, à diminuer l’hyperréactivité
bronchique, caractéristique essentielle de la maladie asth-
matique. 
Sur le plan pratique, il est à noter qu’une réponse peu
satisfaisante suite à un traitement bien conduit, une
récidive systématique de la symptomatologie dès l’arrêt
des médicaments dans un asthme aux acariens, doivent
inciter à effectuer un test à la guanine.
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Ce test permettra :
. Une étude de l’environnement habituel des patients 

présentant une allergie aux acariens.
. La prise de mesures d’éviction appropriées :
Changement de certaines composantes de la literie (mate-
las trop vieux), installation de revêtement plastique autour
des matelas, changement de chambre ou de lieu d’habita-
tion, traitement chimique environnemental par acaricides
etc...

CONCLUSION

L’intérêt du dosage semi-quantitatif des acariens de la
poussière domestique est indéniable dans nos régions où

toutes les conditions essentielles du développement de ces
microorganismes sont facilement retrouvées.

Il s’agit d’un test facile, fiable, peu coûteux ; il permet des
mesures d’éviction immédiate d’autant mieux acceptées
qu’elles découlent concrètement d’un examen dont la réali-
sation et les résultats spectaculaires sont aisément appré-
hendés par le patient.

Nos remerciements au Professeur Gabrielle PAULI, Chef
du Service de Pneumologie du CHU de Strasbourg, qui
nous a permis d’obtenir les KITS indispensables pour notre
travail.
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