
ACARIENS
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Que sont les acariens ? 

Les acariens sont des animaux quasi invisibles à l’œil nu. Il s’agit de micro-
arthropodes (classe des arachnides comme les araignées) dont la taille varie 
entre 0,2 et 0,5 mm.

Il en existe 50.000 espèces mais seule une vingtaine colonise nos logements. 
Les acariens prolifèrent dans l’obscurité, la chaleur et l’humidité et ils 
se nourrissent des desquamations (pellicules et peau mortes) animales et 
humaines. Certains prolifèrent en présence de matières organiques telles 
que les cheveux, les ongles, les moisissures, la cellulose,…

Quelles sont les sources ?

Les espèces d’acariens les plus rencontrées dans les logements sont les 
acariens de poussières que l’on retrouve dans les textiles (les matelas, les 
tapis, les coussins, les fauteuils, les peluches,…) et les acariens de stockage 
qui se développent sur les aliments, les murs humides, le papier-peint et 
les moisissures. 

Les acariens affectionnent tout particulièrement notre literie car ils y 
trouvent la chaleur, l’obscurité et l’humidité (nous libérons en moyenne 
500 ml d’eau par nuit) ainsi que la nourriture (desquamations, cheveux,…) 
dont ils ont besoin.

Quels sont les effets sur la santé ?

Les acariens sont impliqués dans 60 % des allergies dont les principales 
manifestations sont des rhinites (rhumes), dermatites (démangeaisons, 
rougeurs de la peau), conjonctivites, asthme et toux chroniques. Dans 
certains cas graves, cela peut se manifester par un choc anaphylactique 
(dans le cas d’une ingestion d’aliments contaminés par les acariens). 

Les allergènes d’acariens sont présents dans leurs déjections et sur leur 
carapace. Soulevés par le moindre déplacement d’air, les allergènes se 
retrouvent facilement dans l’air ambiant. Ils peuvent donc entrer en 
contact avec la peau et la muqueuse respiratoire et provoquer des réactions 
allergiques. 

Un support (matelas, canapé,…), qui a été contaminé par des acariens, 
reste allergisant même si ces animaux sont morts. En effet, leurs déjections 
et leur carapace sont toujours présentes et peuvent se retrouver dans l’air.
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Comment éviter les acariens ?

• Réduire l’humidité du logement sous les 60 % en aérant régulièrement 
en renouvelant l’air des pièces au moins une fois par jour. Les 
fenêtres doivent être ouvertes en grand (sauf si brouillard ou pluie 
entrante) pendant un quart d’heure (maximum en hiver) et les portes 
intérieures doivent être fermées. Le taux d’humidité peut être 
contrôlé en utilisant un hygromètre (taux d’humidité idéal : de 40 à 
60%). 

• Chauffer les chambres à 16°C-18°C et les autres pièces de vie à 
18°C-22°C.

• Une fois par semaine, il est nécessaire de dépoussiérer les surfaces 
(meubles, objets…) au moyen d’un chiffon humide et d’aspirer les 
sols mais en veillant à remplacer le sac et les filtres de l’aspirateur 
régulièrement.

• Nettoyer régulièrement les sols mais pas à grandes eaux.

• Laver la literie à 60°C : chaque semaine pour les draps et 3 fois 
par an pour les oreillers, couvertures et couettes. Les tissus plus 
fragiles (peluches, tapis de jeux des enfants, tentures,…) peuvent 
être mis 48h au congélateur (dans un sac plastique), puis lavés à la 
température préconisée. 

• Ne pas refaire le lit le matin afin d’éliminer l’humidité et la chaleur 
accumulées pendant la nuit.

• Changer de matelas tous les 5 à 10 ans, choisir de préférence un 
matelas compact en mousse synthétique et le placer sur un sommier 
permettant une bonne ventilation de celui-ci.

Pour les personnes allergiques aux acariens :

• Entourer totalement leur matelas d’une housse anti-acariens 
mécanique. Cette housse doit : empêcher les acariens et leurs 
allergènes de passer, être résistante aux lavages fréquents à 60°C et 
laisser passer la transpiration (polyester, polyamide, polyuréthane-
coton, polyester-coton). Eviter les matelas et les housses imprégnées 
d’acaricides car ces produits sont toxiques et leur effet est limité dans 
le temps.

• Remplacer les tapis plains et les moquettes par un revêtement de sol 
lisse et lavable (carrelage,…). 

• Si possible, remplacer les tentures par des systèmes d’occultation 
mécaniques ou par des textiles fins et lavables à 60 °C.

• Eviter les tapis, les fleurs séchées, les bibliothèques non fermées et 
tout objet accumulant de la poussière.

• Opter pour des fauteuils en cuir, en simili-cuir ou muni d’une housse 
lavable à 60°C.

• Utiliser un aspirateur bien étanche, avec un sac afin d’éviter de 
répandre des poussières lors de la vidange et équipé d’un filtre à très 
haute efficacité (de type HEPA, pour High Efficiency Particulate Air 
[filter], ou équivalent). Il s’agit d’un filtre conçu pour éviter le rejet 
dans l’air des allergènes d’acariens (il retient toutes les particules 
dont la taille est > 0,3 μm). Ces filtres sont en vente dans les magasins 
d’électroménagers.



6

LPI Hainaut

Boulevard Sainctelette 55 
7000 MONS 
 
Tél. 065 40 36 10 - Fax 065 34 74 80 
hvs.lpi@hainaut.be/ hvs.info@hainaut.be

SAMI Luxembourg                       

Rue de la Station 49
6900 MARLOIE

Tél. 084 31 05 03 - Fax 084 31 18 38
samilux@province.luxembourg.be

SAMI Brabant wallon

Parc des Collines
Bâtiment Archimède
Avenue Einstein 2
1300 WAVRE
 
Tél. 010 23 62 02  
sami.bw@brabantwallon.be

SAMI Liège              

Rue Darchis 33
4000 LIEGE

Tél. 04 230 48 22 - Fax 04 230 48 10
sami@provincedeliege.be

SAMI Namur  

Rue Martine Bourtonbourt 2
5000 NAMUR

Tél. 081 77 67 14 - Fax 081 77 69 97
sami@province.namur.be

7

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DES POUVOIRS LOCAUX, DE L’ACTION 
SOCIALE ET DE LA SANTÉ
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