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Les acariens, envahisseurs invisibles - 
21/04/2006

T ous les soirs, à notre insu, le ballet microsco-
pique reprend. Pour nous, confortablement 
installés sous la couette, c’est un sommeil 

réparateur qui s’annonce. Pour eux, c’est le point 
de départ d’une nouvelle bataille, faite d’assauts, 
de meurtres et de charognages. Complètement 
invisibles à l’œil nu, évoluant dans un silence 
absolu, des millions d’acariens envahissent en 
effet nos literies, et se livrent chaque nuit à leur 
occupation favorite : dévorer les minuscules 
lambeaux de peau que nous perdons, et qui leur 
apportent les protéines et les sels minéraux in-
dispensables. 

Accessoirement, l’autre passe-temps des acariens 
consiste à se dévorer entre eux. Un véritable champ 
de bataille, que des techniques de pointe de micros-
copie électronique, dites « environnementales », 
permettent aujourd’hui de visualiser dans de bonnes 
conditions. Ils mesurent, pour les plus petits d’entre 
eux, guère plus de quelques centaines de microns, 
une unité de mesure mille fois plus petite que le 
millimètre ! Pour compenser leur taille microsco-
pique, certains acariens, comme ceux des fromages, 
se reproduisent à un rythme effréné, puisqu’une 
seule femelle peut engendrer, en 40 jours, environ 
100 000 rejetons ! Résultat : un seul gramme de 
matelas peut héberger jusqu’à 15000 acariens. 
Une véritable armada nocturne… Qui sont donc ces 
indésirables visiteurs de nos nuits noires ? 

Les Dermatophagoides pteronyssinus par 
exemple, aux formes arrondies, qui fouinent en 
permanence les recoins des matelas à la recherche 
de nos peaux mortes, et des moisissures dont ils se 
nourrissent pour faciliter la digestion. Il y a aussi les 
Cheyletus, plus menaçants, qui sont des prédateurs 
impitoyables, faisant la chasse aux Dermatopha-
goides avant de les décapiter de leurs mandibules 
puissantes et de les dévorer... 

 
Oribate sp. Acarien en position ouverte.   
© Pascal Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et 
utilisation interdites 

Depuis qu’ils les étudient de façon systématique 
au début du XXe siècle, les scientifiques sont émer-
veillés par la diversité des acariens, et par leurs 
extraordinaires capacités d’adaptation. 

Ainsi, ils en ont décrit environ 50 000 espèces, 
tapies dans tous les milieux imaginables.  Ces 
animaux appartenant à la classe des Arachnidés 
(un embranchement des arthropodes, caractérisés 
par la présence de huit pattes contre six pour les 
insectes) ont en effet été retrouvés, outre dans nos 
couettes, au contact de nombreuses plantes, dans les 
mares, au cœur des ruches ou dans le pelage d’in-
nombrables espèces de mammifères, par exemple 
les chiens. 
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Cheyletus sp. Acarien prédateur des lits. Canniba-
lisme.   
© Pascal Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et 
utilisation interdites 

Pour se nourrir sur le dos de son hôte infortuné, 
un acarien tel que Thrombicula autumnalis, plus 
connu sous le nom d’aoûtat ou de « vendangeron 
», ne fait pas dans la dentelle. Après avoir planté 
ses crochets dans l’épiderme de l’animal, il déverse 
dans la blessure un liquide acide qui va dissoudre 
les tissus touchés, pour sucer le mélange nutritif 
ainsi obtenu, et dont la digestion se terminera dans 
son propre intestin… 

 
Rostre d’une tique. Les barbules servent à garder 
le rostre enfoncé dans la peau. 
© Pascal Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et 
utilisation interdites 

Quand aux tiques, redoutées de tous les randon-
neurs et gens de la campagne, ce sont les acariens 
les plus connus, mais également les plus volumi-
neux, puisque leur taille peut atteindre plusieurs 
millimètre. 

Pour se déplacer, les acariens ont recours à des 
stratégies inattendues.  Principal mode de loco-
motion : l’auto-stop, qu’ils effectuent en s’agrippant 
aux pattes des scarabées. Un seul d’entre eux peut 
en effet transporter, bien involontairement, jusqu’à 
500 acariens ! Quand ils n’ont pas recours au scara-
bée, les acariens s’embarquent à bord d’une larve 
d’insecte, dont ils repèrent l’odeur avant de s’accro-
cher au véhicule de fortune par des fils gluants… 
Une forme « acarienne » de ceinture de sécurité !

Grands voyageurs, amateurs de peaux 
mortes…

Vu sous cet angle, les acariens n’ont pas l’air si mé-
chants. Le problème, c’est qu’ils transmettent aussi 
des pathologies sérieuses, quand ils ne les provo-
quent pas eux-mêmes. 
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Ainsi, les acariens des literies, également pré-
sents dans les poussières des habitations, ne se 
privent pas de rejeter leurs excréments… 

 
Cheyletus sp. Acarien prédateur des lits.   
© Pascal Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et 
utilisation interdites 

Entraînant de ce fait, chez les personnes sensibles, 
des réactions allergiques qui peuvent aller de l’érup-
tion cutanée ou la rhinite épisodique à la crise 
d’asthme régulière et invalidante. Un phénomène 
préoccupant : « Le nombre de personnes allergiques 
aux acariens est en constante augmentation, ex-
plique Denis Charpin, chef du service de pneumolo-
gie et d’allergologie à l’hôpital Nord de Marseille, et 
les acariens sont la cause de 80% des cas d’allergies 
chez l’enfant  ». 

 
Matelassiers recousant un matelas ancien en laine. 
  
© Pascal Goetgheluck - Reproduction et utilisation 
interdites 

Du coup, la crainte des acariens gagne du terrain, 
et les fabricants spécialisés se frottent les mains. A 
la Maison de la Literie, dans le XIe arrondissement 
de Paris, on a noté au cours des trois dernières an-
nées une augmentation d’environ 30% des ventes 
de matelas « anti-acariens ». 

Ces traitements consistent à placer les fibres qui 
serviront à fabriquer le matelas au contact de 
pétales de chrysanthèmes, dont les substances 
actives sont censées tuer ensuite les envahisseurs 
!  Pour se prémunir des acariens, les dormeurs sont 
d’ailleurs prêts à faire des sacrifices, puisqu’à qualité 
égale, un matelas traité coûte environ 10% plus cher 
qu’une literie commune. Jusqu’à un passé récent, 
aucune étude sérieuse n’avait montré l’efficacité 
de tels matelas anti-acariens. Mais la situation évo-
lue, puisqu’un label anti-acarien destiné à valider 
la qualité de tous les traitements est en cours de 
reconnaissance par l’Union Européenne. 

Pourtant, explique Denis Charpin, « l’efficacité des 
«matelas anti-acariens» n’a jamais été démontrée 
par une étude sérieuse, les labels étant auto-attri-
bués par les fabricants ». 
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Aux Etats-Unis, le dégoût des acariens se trans-
forme même en véritable psychose. Glen Need-
ham, professeur au Centre international de l’acario-
logie de l’Ohio, aux USA, véritable Mecque de l’étude 
des acariens, a créé une brigade d’intervention un 
peu spéciale : sur simple appel téléphonique, il se 
déplace au domicile de personnes inquiètes de la 
présence d’acariens dans leurs literies ou sur leur 
peau, pour éliminer les indésirables parasites. 

Glen Needham est confronté à la phobie quotidienne 
de ces concitoyens : « Un célèbre patron d’entre-
prise a pris l’habitude de se raser entièrement le 
corps avant de se coucher, et de dormir les mains 
croisées sur ses parties intimes, afin d’en interdire 
l’accès aux acariens ! D’autres n’ont pas hésité à 
brûler toute leur literie pour être certain d’éliminer 
définitivement l’objet de leur hantise ».  Lorsque 
Glen Needham comprend qu’il ne peut plus lutter 
contre la phobie de ses patients, il leur conseille une 
solution radicale : « En déménageant à plus de 1500 
mètres de hauteur, ces personnes retrouvent la paix, 
puisque les acariens des literies et des poussières 
ne survivent pas à cette altitude ». 

 
Oribate sp. Acarien.   
© Pascal Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et 
utilisation interdites 

Pourtant, de l’avis des spécialistes, le meilleur 
moyen de lutter contre les acariens consiste, plus 
simplement, à aspirer régulièrement les pous-

sières, à aérer quotidiennement les logements, 
ainsi que les draps de lits ou les couettes. « Les 
maisons trop chauffées et les environnements cal-
feutrés, plébiscités en ces temps de « cocooning », 
sont en effet les meilleurs alliés des acariens », sourit 
Denis Charpin. Mieux : Des études scientifiques 
ont prouvé que le contact précoce des nourris-
sons avec des animaux de la ferme les protégeait 
efficacement, devenus adultes, des substances 
allergènes des acariens ! 

Quand ils ne nous font pas éternuer, les acariens 
s’en prennent, entre autres, aux abeilles. Ainsi, le 
varroa, espèce originaire d’Asie et ayant colonisé 
l’Europe entière, est capable de s’immiscer au cœur 
d’une ruche, et de s’attaquer indifféremment aux 
puissantes ouvrières comme aux larves sans dé-
fense, afin de leur pomper le sang. Le stratagème 
des varroas est digne de Machiavel. Une première 
femelle fait irruption dans la ruche et s’enferme 
dans une alvéole pour se délecter d’une larve. 
Sa progéniture renouvelle l’opération plusieurs 
fois, jusqu’à ce que toute la colonie soit infestée… 
Et la récolte de miel perdue. Les apiculteurs ont fait 
appel aux chercheurs pour les aider dans leur lutte 
contre les varroas. 

Ceux de l’Institut National de la Recherche Agro-
nomique (INRA) ont ainsi sélectionné une variété 
d’abeilles agressives, qui résiste aux agresseurs. Pro-
blème : leur comportement violent les conduisait 
à attaquer aussi les hommes, et les recherches ont 
du être abandonnées. 
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Marinette, artisan fromager, saupoudrant ses fro-
mages d’acariens.  
© Pascal Goetgheluck - Reproduction et utilisation 
interdites 

Malgré ces nombreux défauts, les acariens se 
muent parfois en précieux alliés. Les enquêteurs 
appelés à élucider des meurtres font ainsi parfois 
appel à leurs services. C’est le cas du docteur James 
Webb, qui travaille au service de la police dans le 
Comté d’Orange County, en Californie, au sud de 
la Californie. 

 
Oribate sp. Acariens transportés par un acarien 
d’une autre espèce. C’est la phorésie.  

© Pascal Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et 
utilisation interdites 

Ce spécialiste, entre autres, des acariens est appelé 
en renfort lorsque les enquêteurs ont du mal à dé-
terminer précisément la date du décès. Comment 
s’y prend-il pour résoudre l’énigme ? En prélevant 
les acariens qui commençent à se développer sur 
la peau de la victime, et dont la présence va lui per-
mettre de remonter à l’heure du crime. En effet, cer-
taines espèces d’acariens, surnommés « escouades 
de la mort », s’installent sur un cadavre en respec-
tant une chronologie très précise, ertaines espèces 
se présentant beaucoup plus vite que d’autres une 
fois le décès survenu. De plus, la présence ou pas 
de pontes d’acariens permet d’affiner encore la 
chronologie, puisque les femelles ont besoin d’un 
certain délai avant de pondre dans un nouvel « 
environnement ». 

Heureusement, l’étude et l’utilisation des acariens 
ne se fait pas toujours dans des circonstances aussi 
macabres !

En France, à l’Institut National de la Recherche 
Agronomique, les scientifiques améliorent les 
procédés de lutte biologique qui consistent à 
épandre sur les cultures des acariens tueurs, qui 
s’attaquent aux parasites des plantes, pucerons 
ou autres acariens par exemple. 

En France et en Hollande, entre 10 et 20% des 
cultures sous serres chauffées sont déjà traitées par 
ce mode de lutte non polluant. Mickey a lui aussi 
été convaincu par les qualités des acariens, puisque 
les techniciens de ses parcs de Floride comme de 
la région parisienne font appel à des auxiliaires 
pour nettoyer les plates-bandes fleuries contre les 
parasites… Avantage pour la société gérant les 
parcs : aucun risque d’empoisonnement par un 
pesticide d’un enfant ayant la mauvaise idée 
de porter à la bouche une fleur cueillie sur la 
pelouse ! Mais c’est au cœur de la France rurale, 
aux alentours du Puy-en-Velay auvergnat, que les 
hommes ont su tirer le meilleur parti des acariens. 
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Acarus siro. Acarien du fromage.   
© Pascal Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et 
utilisation interdites 

D’ailleurs, les gens du coin ne les appellent pas aca-
riens, mais artisons, ou artisans. C’est que depuis des 
siècles, les fromagers qui produisent les délicieux 
Velay au lait de vache ont appris à exploiter ces mi-
cro-animaux, en les déversant sur la croûte de leurs 
fromages pour en assurer l’affinage… Les acariens 
aèrent-ils la croûte, ou lui apportent-ils directement 
cet inimitable saveur acide dont raffolent les ama-
teurs? Nul ne le sait au juste, mais l’affluence sur 
les rares marchés où l’on trouve le Velay à artisons 
atteste de leur apport incomparable! 

 
Acarus siro. Acarien du fromage.   
© Goetgheluck/Mona Lisa - Reproduction et utili-
sation interdites 

Alors, utiles ou nuisibles, les acariens? 
Certainement un peu des deux…

Futura-Sciences remercie tout 
particulièrement :

• Pedro Lima pour le texte 
•  Pascal Goetgueluck - Photographe scien-

tifique 

  

Sciences de la Nature, Nature de la science 

• Thierry Berrod qui a réalisé l’enquête et 
dont vous pourrez voir des extraits du 
film ici :
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L’équipe de tournage du film. «Acariens cannibales» 
Thierry berrod et Quincy Russel.  
© Pascal Goetgheluck - Reproduction et utilisation 
interdites 

Le film «Au coeur du monde des acariens» : plus 
d’un an de travail, et la mise au point de techniques 
de visualisation microscopique, ont été nécessaires 
à Thierry Berrod et Quincy Russel pour réaliser un 
film unique, sous la forme d’une véritable plongée 
dans le monde des acariens… De la croûte des arti-
sons aux acariens auxiliaires de police, ils sont tous 
là, immenses et incroyablement réels. Un document 
étonnant. 

Documentaire «Acariens cannibales»,   
Mona Lisa production, 04 78 39 04 04
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