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frange courte et drue ; la carène intertorulaire est présente mais 
fine et difficile à déceler. 

H. TAKADA ( 197 3} a obtenu ses exemplaires par élevage à partir 
de divers pucerons, dont plusieurs espèces de Cinara ( = Lachnus) : 
c'est aussi de représentants de ce genre que sont éclos les syntypes 
américains. 

L'espèce est donc actuellement connue d'Amérique du Nord, 
d'Europe occidentale et du Japon. 

* * * 

Nous remercions très vivement Mademoiselle S. KELNER
PrLLAULT (Paris}, le Dr C. MuESEBECK (Washington} et le Dr 
H. TAKADA (Kyoto} pour le prêt du matériel. 

SUMMA.QY 

The amhor proposes the following taxonomie modifications 
Dendrocerus floridanus (AsHMEAD, 1881) (ex Chirocerus, ex Lygocerus) 
= Dendrocerus semiramosus (KIEFFER, 1907), new synonymy 
= Dendrocerus longispinus (YASUMATSU & MoRITSU, 1947), new synonymy 

Dendrocerus serricornis (BOI-IEMAN, 1832) 
+ Dendrocerus semiramosus (~IEFFER, .1907}, invalidated synonymy_ . 

Differential characters are g1ven and 1llustrated to separate both spec1es. 
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NOTES SUR LA FAUNE ACAROLOGIQUE 

DES POUSSIERES DE MAISONS DU PEROU'' 

par Irma CACERES** et Alex FAIN':":,t., 

Les acariens vivant dans les poussières des maisons font actuel
lement l'objet de nombreux travaux dans le monde, en relation 
avec la découverte du rôle pathogène d'une espèce, Dermatopha
goides pteronyssinus TRT. Cet acarien est un hôte très fréquent 
des poussières et il joue un rôle important dans la production de 
l'asthme bronchique des poussières. 

Très souvent cette espèce est mélangée à d'autre acariens détri
ticoles appartenant à différents genres et espèces. Cette faune est 
encore mal connue en Amérique du Sud. Nous avons pensé qu'il 
était intéressant de l'étudier au Pérou. 

Matériel et méthodes 

Nous -avons examiné 18 échantillons de poussières de maison 
en provenance de deux régions du Pérou situées à des altitudes 
différentes. Seules furent explorées les pièces où se tiennent habi
tuellement les personnes { chambre à coucher, salle de séjour et 
cuisine}, car c'est là que les chances de trouver les acariens sont 
les plus grandes. 

Tous ces échantillons de poussières furent envoyés par avion à 
l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers où ils furent traités et 
examinés par nous. 

A leur arrivée à Anvers Ies poussières furent suspendues dans 
de !',alcool à 75°. Après 8 jours de contact avec l'alcool nous les 
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avons exammees au binoculaire d'Entomologie afin d'en extraire 
les acariens. Ceux-ci furent montés en liquide de Hoyer. 

l{ésultats 

La plupart des maisons examinées sont situées à Lima (altitude 
50 m). Nous avons aussi eu l'occasion d'obtenir les poussières de 
deux maisons situées dans des villages de montagne, l'une à Tica
pampa (3.300 m d'altitude), l'autre à Huaraz (3.030 M d'altitude). 

MaiJ011s situées Maisons siwées 
à plus de J.000 m à 50 m d'altitude d'allitudf' 

Nombre Nombre 
Acariens rencontrb Nombre maximum Nombre maximum 

maiSOIII acariens maisons acariens 
in ferlées rencm1trés in/estées rencontrh 
(pour 16 (po11r2à (pour 2 (pour2à 

examinées) 3 gdt> examinées) 3 g de 
poussières) pousrières) 

ACARIDAE 
Tyrophagus pulrescentiae (Schrank) 1 8 2 5 

GLYCYPHAGIDAE 
Lepidoglyphus destructor {Schrank) 0 ü 2 9 

Gl)•cypbagus privatus OuJemans 1 J 2 J 

Glycyphagus domesticus (De Geer) 0 0 1 1 

Blomia /ropicalis Bronswijk et al. 6 28 1 1 

Gohicria fusca (Oudemans) 9 42 1 2 

CHORTOGLYPHIDAE 
Chortog/yphus arcua/us (Troupeau) Il 59 1 3 

PYROGLYPHIDAE 
Dermatophagoides pteronyssinus (Trt.) 14 58 2 4 

Eurog,!yphus maynei ( Cooreman) 8 42 0 0 

Euroglyphus /ong,ior (Trt.) 4 28 0 0 

CHEYLETIDAE 
Cheyletus malaccemis Oudemans li 48 0 0 

Cheyletus trouessarti Oudemans J 7 0 0 

Che!etomorpha /epidopterorum (Shaw) 0 0 1 7 

ANOETIDAE 
H istiosloma sp. ( adultes ou hypopes) 1 4 0 0 

TYDEIDAE 
Tydeus sp. 4 14 1 2 

TARSONEMIDAE 
T arsonemus sp. 1 5 0 0 

PHYTOSElDAE 1 J 0 0 

BELBIDAE 1 1 0 0 

ASCIDAE 2 2 1 1 

Bull Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 1978 303 

Nous donnons ici la liste des espèces rencontrées pour nous au 
Pérou et nous mettons en regard les résultats en fonction de 
l'altitude. 

Discussion 

Le nombre maximum d'acariens donné dans la liste peut paraître 
assez bas comparé à celui rencontré habituellement dans les pous
sières d'autres régions du globe. Il s'explique en partie par l'emploi 
d'une technique inadéquate dans le prélèvement et aussi par le fait 
que dans certaines maisons le sol était en terre battue ce qui a 
compliqué l'extraction des acariens et faussé le poids des échan
tillons. 

L'intérêt de nos constatations est donc principalement d'ordre 
qualitatif. L'étude de poussières prélevées à diverses altitudes a 
montré que Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus priva/us, Der
matophagoides pteronyssinus, Chortoglyphus arcuatus, Gohieria 
/usca, Blomia tropicalis, Tydeus sp. et Ascidae se rencontrent aussi 
bien à 50 m qu'à plus de 3.000 m d'altitude. Trois espèces (Lepido
glyphus destructor, Glycyphagus domesticus et Cheletomorpha lepi
dopterorum) n'ont été rencontrées qu'au-dessus de 3.000 m. 

Les autres espèces, comme Euroglyphus maynei, Euroglyphus 
longior, Cheyletus malaccensis, Cheyletus trouessarti, Tarsonemus 
sp., Phytoseiidae et Belbidae étaient présentes seulement à l'alti
tude de 50 m. 

La présence de Dermatophagoides pteronyssinus à plus de 
3.000 m (jusqu'à 3.500 m) mérite d'être soulignée. 
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