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Favoriser ces auxiliaires
Restaurer les populations de typhlodromes pour réguler les phytoptes responsables de l’acariose et de 
l’érinose consiste à transférer ces auxiliaires à partir d’une parcelle donneuse, bien colonisée, vers une parcelle 
receveuse :

Disposer des bandes pièges (bande de feutre) autour du cep avant l’hiver pour servir d’abri aux 
typhlodromes avant hivernation. Transférer ces bandes-pièges vers la parcelle receveuse en période de 
pré-débourrement.

Le transfert de vieux bois prélevés lors de la taille (les typhlodromes hivernant dans l’écorce) d’une parcelle 
donneuse peut également servir d’inoculum dans la parcelle receveuse.
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Acariens phytophages Acariens auxiliaires

Nom 
commun

Acariens 
rouges Acariens jaunes Phytopte 

de l’érinose
Phytopte de 

l’acariose Typhlodromes

Nom 
latin

Panonychus 
ulmi

Eotetranychus 
carpini

Tetranychus 
urticae

Colomerus 
vitis

Calepitri-
merus vitis

Kampirmodromus 
aberrans et 

Typhlodomus pyri

Taille 
adulte 
(mm)

0.5 à 0.7 0.3 à 0.4 0.5 à 0.7 0.2 à 0.3 0.15 à 0.2 0.3 à 0.5

Forme 
adulte

Globuleuse
4 paires de 

pattes

En fuseau
4 paires de 

pattes

Globuleuse
4 paires de 

pattes

Vermiforme
2 paires de 

pattes

Vermiforme
2 paires de 

pattes

Piriforme (dilatation 
de la partie 

postérieure)
4 paires de pattes

Couleur

Rouge 
sombre

(2 rangées 
de soies

dorsales)

Jaune clair à 
verdâtre 

(granulation 
noire éparse)

Jaune clair
à verdâtre

(2 taches noires 
latérales)

Blanchâtre Gris à jaune
Blanc à jaunâtre

Brun-rouge après un 
repas

Œuf
Forme 

d’oignon 
aplati

Sphérique, translucide et lisse Sphérique, blanc et lisse Ovale, clair, 
translucide et lisse

Larve
3 paires de 

pattes 3 paires de pattes 2 paires de pattes 3 paires de pattes

Forme
hiver-
nante

Œufs 
rouges à la 

base des 
coursons

Femelles 
jaunes sous 
l’écorce du 

tronc

Femelles orangé 
vif, sans tache à 
la base du cep 

dans le sol

Femelles sous l’écorce et 
dans les bourgeons

Femelles dans abris 
divers (écorce, 

bourgeons, pied du 
cep…)



LES TYPHLODROMES

Action contre les acariens ravageurs 
Les Typhlodromes (ou Phytoséiides) sont une famille d’acariens auxiliaires prédateurs d’acariens phytophages 
tels que :

les acariens rouges, Panonychus ulmi
les acariens jaunes, Eotetranychus carpini et Tetranychus urticae
les phytoptes de l’acariose, Calepitrimerus vitis et de l’érinose, Colomerus vitis

Biologie des Typhlodromes 
Les typhlodromes sont classés en deux catégories :

Les typhlodromes « de nettoyage » : ils agissent sur de fortes densités de proies. Ils ne se maintiennent 
pas lorsque leurs proies se raréfient, ils quittent alors la vigne pour trouver de la nourriture sur d’autres 
végétaux.
Exemples d’espèces : Neoseiulus californicus, Phytoseiulus permisilis, présents localement dans le vignoble 
français.

Acarien rouge, Panonychus ulmi. 
Taille : 0,6 mm

Erinose de la vigne causée par
le phytopte Colomerus vitis.

Acarien jaune, Eotetranycus caripini. 
Taille : 0,4 mm

Acarien tisserand, Tetranychus urticae. 
Taille : 0,6 mm
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Les typhlodromes « de prévention » ou « de protection » : ils se maintiennent même lorsque les proies 
sont peu présentes, se nourrissant alors d’autres proies et de matières végétales, comme le pollen et les 
exsudats présents sur les feuilles. Ces populations restent durablement sur la vigne et augmentent lorsque 
les proies se développent. Leur rôle de sentinelles en fait de très bons auxiliaires pour empêcher les 
ravageurs de se développer.

Les œufs de typhlodromes sont translucides, lisses, de forme ovale et sont invisibles à l’œil nu.  Les larves 
sont translucides et possèdent 3 paires de pattes. Les adultes ont la forme d’une goutte d’eau ou de poire 
et possèdent 4 paires de pattes. Ils mesurent de 0,3 à 0,5 mm de long et sont visibles à l’œil nu. Leur couleur 
est blanche à jaune translucide et peut devenir rouge-brun selon leur régime alimentaire. La durée du cycle 
de développement des typhlodromes varie de quelques jours à 4 semaines. Généralement, son optimum 
de développement est atteint pour une température de 25°C. De plus, une humidité relative supérieure à 
80% favorise le développement des œufs et des larves. L’hivernation se fait à l’état de femelles fécondées, 
sous l’écorce des vignes, dans les bourgeons ou encore aux pieds des ceps. Elles reprennent leur activité au 
printemps dès le débourrement, avec l’augmentation des températures.
Ils se trouvent sur la face inférieure des feuilles le long des nervures et se déplacent rapidement de cep en cep, 
de feuille en feuille ou le long des fils de palissage.
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Kampirmodromus aberrans 
se nourrissant de pollen. 
Il est très présent dans les 
vignobles méditerranéens.
Taille : 0,5 mm

Typhlodomus pyri attaquant 
un acarien tisserand. 

Taille : 0,5 mm

Typhlodromus pyri est très 
présent dans le vignoble 
alsacien. Taille : 0,4 mm

Reconnaître les typhlodromes
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