INTRODUCTION
Les dcnrierrs pl~ytophngesdes periplieis nppnr7ierrrieiit d dem grorpes /lien distirrcts : les Tetralrychidne
(/b.1) et lesfiriopbyidne.~&.2)

Les premien corntitirerrt ce que les ngricirlteurs
nppelleirt les .nrn&rréesvjniiries, rouges 011 iJee,?es.Lerrrs
,fernel/es soiit oisi1)les ir Ibeil rrri et nresrirpirl de j
'd 5
di.vièmes de niillinrètre,elles out qria/repniresdepnttes et
irri pnbe hieii dér,eloppP.
Les !ecorrds orit ur1carps i!er.rri(farrrre et irepossèdeut
que cleiis paies de pntts De tr?s pelite tdle (loirgiierrr
du corps: 1 d 2,5 dixièmes de ~rrilliirrètre),ilssoirt de cori/ m r hlnrzc cireux el rie sor// percepiIda qir'ir In loilpe
birzocrdnire.

LES ESPÈCES RÉCOLTÉES
EUROPE SUR PEUPLIERS

EN

TEMC&DAE

- Eotefra?ryc/JNspopNli(Koch)
- Tetrmryclizrs zrrticae Koch
.Pniiot~yc/irrsIiliiii(Koch)

ERIOPHYIDAE
ERIOPHYINAE.

- Pliytocoptes p ~ p ~ i l i iNalepa
i~t~
- ErioplJyes diuersipzrticlnfirs(Nalepa)
- Eriop/iyes popzrli (Nalepa)

Iiygroini-trie. l.es pullulations seront p r conskpen~plus
fr6quentt.sx i s pi-riotles les plus scclies dr 1:) smsoli esti-

vale.

Enlre l'oeuf el l'adulte, on compie trois s~;icIes larvaires actifs aliernan\ wec trois stades tlr repus.
LI clurke lotale des stades de développement est par
exemple (It.9 jours pour TelrnrLycbrls ~irlicac.Koch élevé
?I une winpi-iaiure constanie de W C liét. h une hygrométrie ctrnstante (le 50 '%. En blevage, i une teinpéraruEvolution d'un tetranychidae

- Larve hexapode,
- Premier stade de repos OLI protoclirysalide,
- Protonymphe octopode,

- Deuxitme stade de repos ou deutochrysalide.
- Deutonymphe,
- Troisieme stade de repos ou téleiochrysditle

re moyenne cle F C , les femelles cle tétcinyques tliposent c1i;icune..selon les espèces, 30 i 110 oeufs e11 5 ou
4 sem~lilles,
I'oiir Ir g e m Pcirroq~cbr/s,l'hiver se passt. SOLIS
Forme d'oeufs en cliapause, pour les genres
Eofetrnr~~rbirs
et Tetrnr~~~cl~~rs
sous fornir (le fenielles
hivernante.;.

- Aceria varia (Nalepa)

- Aceria popzrli-cnnescenlis~Roivainen
PHYLLOCOP~NAE

- Pliyllocoptes ~egirinirsNalepa
- Phyllocopfespoprrli (Nalepa)
- Aczrlops reticzrlalzrs (Nalepa)
- Acrrlops dispar (Nalepa)

GENERALITES

LES TETRANYCHIDAE
Ils vivent généralenieni en colonies. q u i sclon les
espèces se nourrissent sur It's rlrux hces des feuilles oli

sur l'une 011 l'autre face. Crq Acariens ont deux chélicères coaptées formant une seringue qui leur permet de
piquer les feuilles et de sucer le contrnu cles cellules i
1':iicIe d'une pompe pllaryngienne. On observe donc une
destruction des cellules de I'tpiclerme et du pxenchyme,
ce qui provoque l'apparition dr taclies plus ou moins
accentuées sur le feuillage. Les dégits peuvent entminer
le dessèchement et la chute (les feuilles..
Le développement des populations est en général
kivorist. par une température élevée et pJr une bible

I:igurc . I . 1~l~lclranyc.lllls
pl>pllli( K O C l l , :IcIllIie'I
- i11 i\l;le - II) Femelle

LES ERIOPHYIDAE
In développement des populations d'ériophyides CS[
en gédrril kiwis0 par une hygrométrie élevée. Les npr0sentants (le cette fmille provoquent chacun un dég3 particulier sur line plante bien déterminée. Pappareil piqueur
est constittit dr cinq stylets perme1t:int 13 perfontion (It's
cellules épitlermíques. Les interactions planre-t.riophyidr
aboutissent 1 un développement de la pilosité du végétal :i11
point d'obtenir un revêtement velouté des feuilles et du
pétiole, appcle Érinose, OLI bien l'apparition de galles 011
encore provoquent cles déforniations de ramexis. On nore
;lussi la lornution de cloques sur les feuilles er des enroulements iles bords du limbe.
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Le cycle des ériophyides ne comporte que deux
stades larvaires actifs (premier et second stade nymphal)
altemant avec deux stades immobiles (nyinphochrysalide et imagochnmlide). La durée totale de développe'1
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Figure : 2 - Eriophyes populi (Nalepa) adulte

ment est plus courte que celle des tétranyques. Les
femelles pondent 10 à 30 oeufs pendant leurs 2 ou 3
semaines de vie.
L'été, tous les stades de développement coexistent
et les femelles sont appelées protogynes. L'hiver se passe
sous forme de femelles deutogynes, qui sont les homologues des femelles d'hiver des tétranyques: elles se
regroupent et s'abritent sous les écorces et sous les
écailles des bourgeons pendant toute la mauvaise saison.
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Trois espèces sont signalées sur les peupliers
d'Europe. La première, Eotetmuyc/xapopuli (Koch), est
inféodée aux Salicaceae qu'elle attaque aussi bien en
pépinière que dans les plantations situées dans un environnement naturel. Les deux autres, Punonychus ulnzi
(Koch) et Tettaiyclms urticae Koch, sont polyphages et
ne créent des problèmes qu'en pépinière, en serre, ou
lorsque l'environnement est perturbé par la proximité
des plantations ou de vergers infestés par ces tétranyques.

- 4 Eotetragchus populi (Koch)

Synonymes : Tetranyclius populiKoch
Tetranycbus salicicola Zacher
Schizotetranychus salicicola Reck
A été décrit d'Allemagne, sur peupliers dès 1838,
puis a été signalé dans de nombreux pays européens:
France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, URSS,
Yougoskivie, ainsi qu'aux USA (Pritchard et Baker, 1955
;Jeppson et al., 1975, Gutierrez et Helle, 1983).
E.Populi attaque Populzrs alba, P. nigra, P. tr-enzula
et S a h ipp.
Les colonies se développent d'abord sur les surgeons qui ont des petites feuilles très pubescentes. Les
femelles sont de petite taille (4 dixièmes de millimètre)
et ont, en été, une couleur jaune verdâtre avec des
taches de nutrition plus sombres sur les côtés du corps.
Cette espèce vit à Ia face inférieure des feuilles et tisse

des toiles ténues destinées surtout i protéger les individus conlre les prédateurs.
On commence par remarquer des taclies décolorées
à l'opposé des colonies, puis une légère chlorose gagne
les feuilles, on finit par avoir un brunissement du Feuillage en fin de végétation.
Les femelles d'hiver, de couleur jaune paille, se
regroupent sur les vieilles écorces du tronc et aux
Fourches des branches. Elles sortent de leur rehge fin
mars, début avril pour se nourrir sur les jeunes feuilles.
Les générations se succèdent sans intemption jusqu'à
l'apparition des premiers froids. A une température de
24"C, la durée des stades de développement est de 12
jours (Tomasevic, 1964).
Aucune résistance aux acaricides n'a été jusqu'à présent signalée chez cette espèce, que l'on peut donc
contrôler avec tous les acaricides classiques.
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Tetranychus urticae Koch
Synonymes : Tetranychus telarius Linné
Tetranycbus cinnabarinus (Bsdv.)

- P1.46, 362 - 365. Tétranyque polyphage originaire de la zone tempérée, mais que l'on retrouve maintenant dans toutes les parties du monde. II vit à la face
inférieure des feuilles. Selon les souches, les femelles
peuvent être verdâtres ou rouges l'été, tandis que les
femelles d'hiver sont d'un jaune très pâle.
T. urticae commet des dégâts extrêmement sérieux
pouvant entraîner la dessication des feuilles et la défoliation des plants attaqués. C'est l'espèce qui domine en
pépinière. Elle commet également de très gros dégâts en
serre et est actuellement le déprédateur le plus redouté
des généticiens du peuplier qui doivent obligatoirement
maintenir leurs nouvelles obtentions en conditions
contrôlées (Manipulations génétiques, Régénérations,
etc...).
L'existence de nombreuses souches résistantes
nécessite l'utilisation d'acaricides récents à effet prolongé, dont on limitera la fréquence de pulvérisation. On
s'efforcera également d'alterner les molécules actives de
façon à retarder l'apparition des résistances.
La lutte biologique est également envisageable en
serres, grâce aux souches de I'acarien prédateur
P/~jJtoseilzlspersi,nilis
Athias-Henriot, que l'on peut maintenant se procurer dans le commerce, et qui limitent efficacement le niveau de population des acariens pliytopliages. II faut cependant effectuer régulièrement de
nouveaux apports car le prédateur ne peut se maintenir
seul très longtemps.
'
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- Paîioiiychus Ulmì (Koch)
Synonyme : Metatetrauyc~iusirlmi (Koch)
P. t h z i attaque les Rosaceae cultivées et les
vignobles. II est susceptible de passer sur peuplier
lorsque les plantations sont situées à proximité de ver-
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gers ou de vignobles. Cette espèce vit sur les deus hces
cles feuilles. Les femelles sont de couleur linin rouse
avec tles points plus clairs i la base des soies dorsales.
Les nonib~usesrésistances aux insecticides et KIi
l'emploi d':ac~iriricides signalees chez P. ~ r l r i i imposent
citles 'i effet prolongé et sans effet sur les préc1:iteurs
Phytoseiidae. Toutefois, les traitements sur peuplicrs en
plantations paraissent économiquement aberrants.

ERIOPHYIIDAE
D'EUROPE

DES

PEUPLIERS

Ces acariens ont eté surtout étudiés i la fin clu siècle
dernier par l':autrichien Nalepa (nombreux travaux cités
par Davis W :II.. 19S2). plus récemment par le finl;intlais
Roivainen (ll)%).
Une liste de neuf espèces a pu être
établie 1 partir cles tr;~vauxde Wilson et Oldfielcl (1966)
et de ceux clc Davis & al. (1982).
na lep:^ n ' m i t étudié qu'une seule espèce de France
(Pby/ocoptespop/rlitirrsNalepa). Les autres représentants
de ce groupe ont été récoltés dans d'autres p:ays
d'Europe (.Autriche. Italie, Espagne, Grande-Bretagne,
Pologne, Finl.anck). mais il est vraisemblable que ILI
majorité tl'entrc eus sont également représentés clans
notre pays, oil une étutle particulière serait nécessaire
pour vérifier leur présence.
Les dégits ou érinoses P1.46.362 - 365, causés p:ar
les ériophyides du peuplier ne justifient généralement
pas de traitements ricaricides, niais il faut cependant
savoir que ccs :acariens sont sensibles aux produits classiques.
En Europe. les ériopliyides des peupliers appnrtiennent ?a deus sous-familles : les Eriophyinae, qui ont tles
tergites et dts sternites abdominaux étroits, et les
Phyllocoptinae, qui ont des tergites abdominaus larges
et tles sternites etroits.

ERIOPHYINAE
- .I. Phytocoptes populìnus Nalepa
A été recoltt. sur Popiilics trenzuln en Autriche et en

Fnnce (Lornine), niais ne crée aucune déformation
visible.

- $ Eriophyes diversipunctatus (Ndepa)
Synonyme : Phytoptus diversipunctatas

Nalepa
- Pl. 47. 368. Vit sur Popzrhis
d h n et P /retiiu/n, Signalé jusqu'ici

en Autriche, en Italie et en Pologne,
nous l':wons trouvé dans le
Briançonnais ob il est très fréquent
sur P. fremrrin (Vallée du Guil).
Provoque la turgescence des deux
petites glandes rougritres situées i
la base de I:I feuille et les transfornie en cécidies muges.

-

-

-
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- ;i: Eriophyes populi (Ndepa)
Synonyme :P/~j~fopfziSpopzi~i
Nalepa

- P1. 47. 370 - 372. Provoque des galles siir les
t'euilks et des proliférxions ligneuses pouvant atteinclrc.
la grosseur d'un poing. ai partir cles bourgeons. E. pop///i :I été récolté sur Popirlrrs dhn, P. riigm, P. pyrntiiic/nlis et P. treriiiiln en i\utriche et en Italie. ainsi que Iiors
d'Europe, en Algérie et en !\niérique du Nord. Cette
espèce est probablement i l'origine de la plupart des
galles observées en Frrince sur peupliers. Nous l'avons
très fréquemn~entobseivé en val de loire sur p. tiigm et
ses hybrides.
Le bourgeon attaqué grossit. éclate et ses cellules se
niultiplient de façon anarchique jusqu'i former des
sortes de boules irrégulières plus ou moins colorées et

qui se lignifient en fin de saison de végétation et peuvent
persister plusieurs années sur 1':irI)re attaqué.

- % Aceria varia (Nalepa)

Synonyme :Phytoptus variris Nalepa
Est l'agent d'une érinose de couleur rouge, qui bninit avec I'ige, sur les feuilles de Popitllrs /remda.
A . imrin a été récolte en Autriche, en Hongrie et en
Pologne.

- IAceria populi-canescentis Roivainen
A été récolté sur P. cmiescms en Espgne niais ne
crée aucune déformation visible.

mfyLLocomAE
- $ Phyllocoptes aegif.illzis(Ndepa)
vit sur Popziltis tretiidn , sans provoquer de déformations, en Autriche et en Finlande.
- $ Phyllocoptes
populi Nalepa

Synonyme :Pliytocoptes
populi Nalepa
- Pl. 47. 374.

Provoque une érinose
avec forniation de cloques
concwes i la face inf6rieure
tles
feuilles sur Popr/lz/sIre~;;l~~,i$~;;;"I"x~L~.
riiirb CI P. riigrn
redessine d':i ti..;
I101I:lllf

/'/~,l~ll~~cop/~.s
/ q 7 I l l i , et
I l ~ ~ a icle
l s I'c'rino$e
I.c.<lL..;slni. d':Ip'es I-louant
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A été signalé en Autriche, en Italie et en Pologne,
ainsi qu'en Algérie.

- Antblyodrontellaclavata (Wainstein)
Aniblyseius arrdcrsoni (Chant)
- Euseiusfinlandicus(Oudemans)
- Neoseiultrsjanveli (Athias- Henriot)
- Neoseinlus niarinus ( W i l l " )
- Paraseidus soleiger (Ribaga)
- Phytoseins niucropilis (Banks)
- Typblodrontipsradentacheri (Dosse)
- Typblodroniipssiuirskiì (Athias-Henriot)
- Qpblodromus cotoneustri Wainstein
- Typbbdrotnuspyri Scheuten
Les tetranychidae sont aussi la proie d'un certain
nombre d'insectes appartenant aux ordres des
Coléoptères, des Thysanoptères P1.37.294, des Diptères
et des Hétéroptères. Plusieurs espèces plus ou moins
inféodées aux tétranyques sont recensées en Europe
(Chazeau 1985), elles sont actives malgré les toiles protégeant les acariens et attaquent oeufs, larves et adultes.
- Stetliorusputictihnz Weise, Coléoptère Coccinellidae
- Pl. 49. 387 - 389.
- Oligota flavicornis (Boisdwal L Lac.), Coléoptère
Staphylinidae
- Cryptothripsnigrtpes Reut., Thysanoptère Phlaeothripidae
- Scolotbrips longicomis Priesnet, ThysanoptèreThripidae
- Anthocoris netnorum( h é ) , Hétéroptère Anthocoridae
- Orius minutus ( W é ) ,Hétéroptère Anthocoridae
- Artbroniodax carolina Felt., Diptère Cecidomyiidae
~

- % Aciilops reticulatus (Nalepa)
Synonyme :Phyllocoptes reticulafirs Nalepa

A été récolté sur Popultis al6a et trenirda en
Autriche, en Italie et en Finlande mais ne commet aucune déformation.

- % Aculops dispar (Nalepa)
Synonyme :Phytoptus dispar Nalepa

- Pi. 47. 375 - 376. Est
l'agent d'un enroulement des
feuilles de Popdus tremula, qui
a été signalé en Autriche,
Pologne, et en Grande-Bretagne.
On note un raccourcissement
des entrenoeuds sur les jeunes
rameaux attaqués et une réduction de la surface des jeunes
feuilles, qui s'épaississent et se A.dispar redessiné
d'aprss HoUdrd
colorent en jaune ou en rouge.
Nous l'avons remarqué à plusieurs reprises sur P.
tremila dans les peupleraies du centre de recherches
INRA d'Orléans.
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Les Tetranychidae et les Eriophyidae sont attaqués
par d'autres acariens, en particulier par des Phytoseiidae.
Trente deux espèces de cette famille ont été signalées
sur peuplier dans le monde (de Moraes & al., 1986),
onze d'entre elles ont été récoltées en Europe.
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