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Résumé : 
L’étude de la diversité des acariens inféodés à la vigne a été étudiée au cours de la 

campagne viticole 2008/2009 en Algérie viticole. Nos investigations ont porté sur un 

ensemble de 07 stations viticoles au centre, et 06 autres stations à l’Ouest du pays. 

Les résultats ont montrés  l’existence d’acariens phytophages représentés par: 

Tetranychus urticae, Panonychus ulmi , Eotetranychus carpini , Eriophyes vitis, par 

rapport aux prédateurs Thyphlodromus sp et Phytoseius sp  et ceux au niveau des deux 

appellations viticoles. 

L’étude de la répartition géographique montre que les espèces recensées au cours de notre 

étude sont représentées au niveau du centre et de l’Ouest à l’exception de deux 

phytophages dont Eriophyes vitis  qui a présenté une distribution au niveau du centre, et 

Panonychus ulmi au niveau de l’Ouest. 

Mots clés : Diversité, Acariens, Phytophages, Prédateurs, Vigne, Algérie. 

 لخص :ـــــــــالم
 

في انجشائز. ذحقيقُا ذزكشخ عهً يجًىعح يٍ  8002/8002دراسح انرُىع عث انكزوو أجزيد خالل يىسى انكزوو 

 يحطاخ أخزي في غزب انثالد. 00نهكزوو في انىسط  و  00انًحطاخ انُثيذ 

،  Tetranychus urticae ، Panonychus ulmiوقد أظهزخ انُرائج انًحصم عهيها وجىد انعث عاشة يًثم ب: 

Eotetranychus carpini  وEriophyes vitis   يقارَح تانًفرزساخThyphlodromus sp  وPhytoseius 

sp   .ٍوذهك انًىجىدج في انُىعي 

دراسح انرىسيع انجغزافي يدل عهً اٌ األَىاع انًىجىدج في دراسرُا يرًثهح في انىسطً وانغزب تاسرثُاء َىعيٍ اثُيٍ 

 انًرىاجد  في انغزب.  Panonychus ulmiانًرىاجد في انىسط و     Eriophyes vitis:  عشثيح  وهي

 وو، وانجشائز. : انرُىع، انعث، َثاذي، انحيىاَي ، انكز الكلمات الرئيسية
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Abstract: 

 
The study of the diversity of mites subservient to the vine was studied during the 

2008/2009 wine year in Algeria wine. Our investigation focused on a group of 07 wine 

stations in the center, and 06 other stations in west of the country. 

The results have showed the existence of phytophagous mites represented by: 

Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini, Eriophyes vitis, compared 

to predators Thyphlodromus sp. and Phytoseius sp. and those in the two wine 

appellations. 

The study of the geographical distribution shows that the species identified in our study 

are represented in Central and West except two phytophagous which Eriophyes vitis who 

presented at a distribution center, and Panonychus ulmi in the West. 

Keywords: Diversity, mites, phytophagous, predators, Vine, Algeria. 

 
1. Introduction 

 
La vigne est une culture sensible à un grand nombre de pathogènes et de ravageurs. En 

Algérie, les pertes générées coûtent à la viticulture des milliards de dinars chaque année 

pour une surface de 94.025 ha de vigne (Anonyme, 2007). Dans les vignobles plus de 45 

virus différents et une dizaines de maladies de type virale dont la transmission s’effectue 

par les voies de multiplication végétative (bouturage et greffage) ou par des vecteurs 

comme les nématodes et les cochenilles, ont été caractérisés et causant d’importants 

problèmes (Esmanjeaud, 2000). Outre ces pathogènes, les maladies fongiques et 

bactériennes dont les plus importantes sont le mildiou, Plasmopara viticola, l’oidium 

Uncinula necator et le Botrytis cinerea causent des dégâts non négligeables. 

Les ravageurs de la vigne sont les autres principaux responsables des pertes dans les 

vignobles. Parmi ceux –ci, nous pouvons distinguer les nématodes, les acariens, les 

lépidoptères, les cochenilles et les cicadelles nouvellement signalées sur vigne en Algérie 

(Ait Said, 2002 ; Ameurlain, 2005).  

La plupart de ces parasites ont été introduits en Algérie ou plusieurs d’entre eux sont 

susceptibles certaines années de causer des dommages considérables dans certaines 

appellations comme fut le cas de la cicadelle des grillures et la cochenille farineuse en 

2004,2005 et 2007 dans les vignobles de la Mitidja et de l’Oranais (Bounaceur et al., 

2006 ; Bounaceur et al., 2007a et 2007b ; Bounaceur, 2008). 

Dans ce contexte et devant le manque des travaux sur  les acariens de la vigne en Algérie, 

notre objectif s’inscrit à inventorier la diversité acarologique inféodées à la vigne au sein 

de plusieurs stations viticoles en Algérie, établir une approche écologique et 

biogéographique des acariens recensés. Les résultats escomptés vont servir à une  

meilleure gestion intégrée de ces ravageurs,  afin de nous permettre de prévenir leurs 

risques d’apparition et développer des stratégies de lutte raisonnée visant à une utilisation 

rationnelle de produits chimiques. 
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2. Matériels et méthodes 

2.1. Méthodologie et Protocole expérimental 

 
Nous avons réalisé ce présent travail dans le but d’inventorier la diversité de 

l’acaraufaune inféodés à la vigne au niveau de quelques stations viticoles du centre  et de 

l’Ouest  de l’Algérie dans un premier temps, la distribution géographique des espèces 

recensées ainsi que leur écologie ont fait l’objet de notre étude en deuxième temps. La 

dynamique comparée d’Eriophyes vitis agent de l’érinose dans deux stations viticoles du 

Centre  a été suivi à  Tipaza et Médéa. 

Le travail expérimental est réalisé en fonctions des étapes suivantes: 

Sorties sur terrain  et prélèvement des échantillons de feuilles de vignes dans différentes 

stations. 

Dénombrement, fixations et identifications des genres d’acariens recensées au sein de ces 

stations viticoles à la loupe binoculaire en se basant sur la  clé d’identification  décrite par 

Kreiter (2000). 

Etablir et collecter toutes les informations relatives aux vignobles prospectés afin 

d’expliquer certains phénomènes. 

   

Quant aux  prélèvements d'échantillons de feuilles de vignes ont été réalisés dans les 

stations prospectées et qui  réparties comme suit : 

Zones du centre : Tipaza (Bourkika, Ahmeur el Ain, Hadjout, Meurad, et Tipaza), Ain el 

Defla (Djendel), Médéa (Ouameri). 

Zones de l’Ouest : Ain Temouchent (Oued Berkèche), Mostaganem (Stidia), Sidi Bel 

Abbés (Ben Badis), Oran (Boutlilis), Mascara (Mamounia), Tlemcen, (Ouled Mimoun). 

 

Les sorties sur le terrain et la récolte des échantillons ont été réalisées de puis le 15 Juin 

jusqu’à la première semaine d’Octobre 2008. La méthode utilisée consiste à prendre des 

échantillons de 50 feuilles prélevées  selon la diagonale (Bastide, 1989), entre les lignes 

de chaque  parcelle des vignobles prospectés, ces feuilles sont prisent au hasard à raison 

d’une à deux feuilles par cep, ces dernièrs ont sensiblement le même âge (Zahner, 1984 

cité par Baillod, 1989).  

Les feuilles ainsi prélevées sont mises dans des sachets en plastiques et transportées au 

laboratoire. Chaque sachet est accompagné par une feuille de papier qui porte les 

renseignements suivants : le lieu, la variété, la date de l’échantillonnage, la superficie, 

l’âge du vignoble et le type du traitement phytosanitaire déjà effectué. 

 
2.2. Dénombrement et identification des taxons   

 
Pour séparer les acariens des feuilles de vignes, on procède directement en prélèvement 

les différentes formes mobiles d’acariens présentes sur les feuilles, sous une loupe 

binoculaire, en utilisant une aiguille entomologique. Les acariens ainsi prélevés sont mis 

dans des petits flacons hermétiques contenant de l’alcool 70%, pour assurer leur 

conservation. En mettant une étiquette portant les données suivantes : région- datte et 

numéro du vignoble 
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-à gauche : la famille, le genre et espèce, le sexe ou le stade du montage et le nom de la 

personne ayant déterminé l’acarien. 

-à droite : la date, la plante hôte, la localité et le nom de collecteur. 

Au laboratoire, chaque feuille est observée sous une loupe binoculaire, tout acarien 

présentent est prélevée et placé dans l’alcool à 70%, ils peuvent être maintenus dans ce 

liquide pendant plusieurs années, à condition que ce soit dans les tubes hermétiquement 

cols.  

Il faut ajouter dans ce cas là, une étiquette à l’intérieur de tube en indiquant au crayon ou 

à l’encre de chine : la plante hôte et la date. Les spécimens récoltés sont fixés et montés 

sur lames et lamelles selon les étapes décrites par (Kreiter, 2000)  afin d’être identifier par 

des spécialistes. 

 
2.3. Exploitation des résultats : 

 
L’analyse de la diversité des  populations d’acariens recensées en fonctions des stations 

prospectées a fait l’objet d’un traitement statistique à l’aide de l’Analyse Factorielle de 

Correspondance (AFC) et de la Classification Hiérarchique Ascendante  (CAH). Elle a 

été réalisée à l’aide du logiciel « PAST » (Hammer et al.). 

 
3. Résultats  

3.1. Inventaire  des acariens recensés dans les deux régions 

prospectées. 

3.1.1. Inventaire des acariens inféodés à la vigne dans les stations de la 

Région Centre 

 
L’inventaire de l’acarafaune inféodés à la vigne au sein des sept stations viticole de la 

région centre fait apparaître cinq genres d’acariens spécifiques à la vigne appartenant à 03 

Familles. Cette présence est  sous la dépendance de plusieurs facteurs notamment les 

conditions climatiques, les traitements phytosanitaires, et la flore des milieux  

environnants. Ce travail a été réalisé au niveau de 7 stations viticoles  dans les régions à 

vocation viticole du centre du pays particulièrement, Tipaza, Médéa et Ain Defla.  

L’analyse des résultats a révélée la présence de (05) espèces d’acariens phytophages et 

prédateurs. Ils sont représentés par Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini,, Eriophyes 

vitis ,Thyphlodromus sp,et Phytoseius sp.   

La figure1, résume les espèces recensées avec leurs effectifs. Il s’avère d’après ces 

résultats que le nombre d’acariens identifiés varie en fonction des stations prospectées. 

Les phytophages les plus représentés dans nos stations d’études sont Tetranychus urticae, 

Eotetranychus carpini,, Eriophyes vitis. Ils ont été détectés dans la majorité des stations.  

Cependant, pour les prédateurs on recense deux espèces seulement de phytoseidae 

Thyphlodromus sp, et Phytoseius sp. Bien que  ces espèces ont été inventoriés, leurs 

effectifs restent en dessus du seuil de nuisibilité et aucun cas peuvent engendrer des 

dégâts, à l’exception de l’agent de l’érinose Eriophyes vitis ou des colonies très 

importantes sont signalées au niveau des station de Tipaza et de Médéa et qui feront 

l’objet d’un suivi de dynamique  au cours de nos résultats.  

     
0 
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Fig. 1 : Nombre d’acariens inventoriés au niveau des stations prospectées du centre. 

 
L’analyse des dendrogrammes (Fig. 2 et 3) permet d’identifier trois groupes  Le groupe 1 

(G1) rassemble essentiellement les deux stations de Ahmeur el Ain et Bourkika e avec la 

présence de 01 taxon d’acarien représenté par Eotetranychus carpini.  

Le groupe 2 à (G2) est formé seulement par les espèces Tetranychus urticae, et 

Thyphlodromus sp associé aux stations de Meurad et Djendel. Quant au groupe 3 (G3), 

on note la présence d’un 2ème Phytosiedae  qui est Phytoseius sp pour les stations de 

Tipaza et Ouameri. Il nous a pas été possible de représenter  l’espèce Eriophyes vitis 

compte tenue que nous n’avons pas pu déterminer avec exactitude leurs effectifs, sachant 

qu’ils sont inféodés au sein de plusieurs colonies hébergeant ainsi plusieurs centaines 

d’individus. 

L’analyse de la figure 3, permet de distinguer 03 groupes qui sont similaires à ceux 

obtenus par la classification hiérarchique. L’AFC a permis de dégager les groupes  

suivants : Groupe (1) G1 engendre une seule espèce Eotetranychus carpini pour les 

stations de Bourkika et Ahmeur el Ain.  

Le Groupe (2) G2 est constitué exceptionnellement par un phytophage et un prédateur 

représenté par les espèces Tetranychus urticae, et Thyphlodromus sp associé aux stations 

de Meurad et Djendel. Quant au Groupe (3) G3 est formé  uniquement par le genre 

Phytoseius. 
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Fig. 2: Dendrogramme de la classification des genres d’acariens inventoriés en fonction 

stations prospectées au niveau de la région centre. 

 
Fig. 3: Disposition des différents genres d’acariens inventoriés selon les axes 1 et 2 en 

fonction des stations prospectées au niveau de la région centre. 
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3.1.2. Inventaire des Acariens inféodés à la vigne dans les stations de la 

Région Ouest. 

 
Les résultats obtenus (fig. 4), montrent la présence des espèces suivantes,  nous notons 

l’absence d’Eriophyes vitis agent de l’érinose  dans  l’ensemble des parcelles prospectées 

au sein de cette station. Les phytophages les plus fréquents sont  représentés 

principalement par Tetranychus urticae  espèce la plus représentée tant en effectif tant 

qu’à sa dominance au sein de toutes les stations sans exception, avec des effectifs 

relativement très élevée au niveau de la station de Ouled Mimoun  soit un total de 123 

individus.  

Il est à noter la présence de Panonychus ulmi qui n’a pas été signalé au niveau des 

stations du Centre, ce dernier a été récolté au sein des stations de Sidi Bellabes et 

Tlemcen avec des effectifs ne dépassant pas les 10 individus pour chacune de ces stations. 

 

 
Fig. 4 : Nombre d’acariens inventories au niveau des stations prospectées de l’Ouest. 
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Fig. 5 : Dendrogramme de la classification des genres d’acariens nématodes inventoriés 

en fonction stations prospectées au niveau de la région Ouest. 

 

 
Fig. 6 : Disposition des différents genres d’acariens inventoriés selon les axes 1 et 2 en 

fonction des stations prospectées au niveau de la région Ouest. 

 

Classification hiérarchique des acariens inféodés à la vigne au niveau des stations  

prospectées de l’Ouest. 
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Sur la base des distances Euclidienne et par rapport à une similarité de 27,27%  selon 

l’axe 1 et 21,33% selon l’axe 02. La classification a donné 04 groupes bien distincts (fig.5 

et 6). 

 Le groupe 1 (G1) rassemble essentiellement La station de Ben Badis représentées,  avec 

la présence de 04 taxons d’acariens particulièrement les genres suivants : Tetranychus 

urticae, Eotetranychus carpini,,et Phytoseius sp.  Le groupe 2 à (G2) est formé seulement 

par les stations S1 S3 et S6  sont aucune informations sur les populations d’acariens qui y 

sont inféodés. Le Groupe(3) G3 formé par  une seule espèce avec la station de Boutelilis 

d’Oran. 

Le Groupe(4) G4 formé par  le genre Thyphlodromus sp associé à la station de Stidia de 

Mostaganem. L’Analyse Factorielle des correspondances nous a permet de dégager les 04 

groupes déjà cités pour la classification ascendante hiérarchique. 

  
4. Discussion  

 
Les espèces échantillonnées dans les vignobles du Nord de l’Algérie appartiennent à trois. 

Familles, celles des Tetranichidae et des Eriophydae pour les phytophageses,et celle des 

Phytoseidae pour les prédateurs. 

Les individus sont identifiés à six genres : Tetranychus urticae, Eotetranychus carpin, 

Panonychus ulmi, Eriophyes vitis, Thyphlodromus sp, et Phytoseius sp.    

Toutes les espèces ont été déjà signalées sur vignes et autres plantes hôtes. L’effectif de 

ces derniers restes plus moins importants et qui dépend de plusieurs facteurs en 

l’occurrence des conditions climatiques, les traitements phytosanitaires et les milieux 

environnants. 

 L’examen de l’inventaire réalisé dans les stations du Centre,  montre que les espèces 

inventoriées diffèrent sur le plan qualitatif que quantitatif au sein des sept stations ayant 

fait l’objet de notre suivi. Au niveau de la station Hadjout seulement deux espèces ont été 

signalées Eotetranychus carpini et Phytoseius sp  avec un effectif très faible. Par ailleurs 

cette faible diversité peut être expliqué par les quantités de traitements phytosanitaires 

pulvérisées sur ces parcelles contre les maladies cryptogamiques et les insectes sont 

prendre en compte les de voir les seuils de nuisibilité avant l’application des traitements, 

de même ces derniers auront une influence directe sur la faune d’auxillaires y est 

présente. Les stations d’Ahmeur el Ain, Bourkika et Meurad  montrent pratiquement les 

mêmes espèces présentées principalement par Tetranychus urticae, Thyphlodromus sp, 

Eotetranychus carpini, Phytoseius sp avec des effectifs en faveur de  Tetranychus urticae. 

On note la présence de colonies très importantes d’Eriophyes vitis avec des genres de 

Phytoseisus  au sein des stations de Médéa et de Tipaza. Quant à station d’Ain Defla 

seulement deux genres ont été signalés il s’agit de Tetranychus urticae et Thyphlodromus 

sp. 

Concernant la répartition géographiques des espèces inventoriés nous pouvons apportés 

ce qui suit : 

A l’Ouest du Pays la situation reste un peu similaire, le genre Panonychus ulmi a été 

signalé au niveau des stations d’Ouled Mimoun à Tlemcen et Ben Badis à Sidi Bellabes 

avec des effectifs de l’ordre de 08 individus par 50 feuilles.  

Tetranychus urticae  semble colonisé la majorité du vignoble de l’Ouest, cependant il a 

été inventorié dans toutes les stations prospectées au sein de cette région, par ailleurs 
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leurs effectifs reste relativement par rapport aux autres genres, le  nombre le plus 

important a été signalé dans la station de Tlemcen soit 123 acariens par 50 feuilles. Il est à 

noter que ces fortes pullulations sont régularisées avec des acariens prédateurs au sein de 

cette même station plus particulièrement les genres Phytoseius sp et Thyphlodromus sp  

avec un effectif de l’ordre de 72 et 65 individus pour 50 feuilles. Par ailleurs une diversité 

similaire a été observée au sein de la station de Sidi Bellabes, mais avec des effectifs 

relativement moins importants par rapports aux précédents, pour les phytophages  

Tetranychus urticae  est présent avec 30 individus/ 50 feuilles suivi de Panonychus ulmi 

avec seulement 08 individus. La présence des Phytoseidea est dominée par le genre 

Thyphlodromus sp.  

Quant aux stations d’Ain Temouchent, Mascara et Mostaganem il en demeure que parmi 

les phytophages  Tetranychus urticae  est le plus signalé suivi par Eotetranychus carpini      

 Signalé à Mascara et à Mostaganem avec 01 et 13 individus respectivement. Le genre 

Thyphlodromus sp semble être présent dans toutes ces stations sauf celle de Mascara. 

Cette faible présence d’acariens au sein de cette dernière station se justifiée par 

l’abondance des traitements anti oïdium à base de soufre appliqué sur vigne au cours des 

différentes phases du cycle phénologique. 

Nos résultats sont comparables à ceux précédemment obtenus par Aoudjit (2006) qui 

signale la présence de Tetranychus urticae et Eriophyes vitis seulement comme 

phytophages alors que pour les prédateurs il signale huit espèces appartenant à l’ordre des 

Gamasides, ces espèces sont : Thyphlodromus athiasae, Euseius stipulans, Euseius 

scutalis, Iphiseius degenerens,Phytoseius plumifer, Phytoseius finitimus Thyphlodromus 

rhenamus, Thyphlodromus rhenanoides sur vignoble de L’Algérois et quelques localités 

du Centre, de notre coté  nous n’avons pas pu poussé la détermination jusqu’à l’espèce 

compte tenue du laps du temps court, et en raison de non disponibilité des spécialistes. 

Sur vignobles Tunisiens Khoufi et Lebdi-Grissa (2007) signalent trois acariens 

phytophages redoutés par les viticulteurs à savoir l’acarien rouge Panonychus ulmi, 

Acarien de l’acariose Caleptemerus vitis et un Tarsonemidae, ces deux derniers n’ont pas 

été signalés au cours de nos inventaires. D’un autre coté elles n’ont pas signalées 

Tetranychus urticae  et  Eotetranychus carpini   durant leurs études.                
 
3. Conclusion et perspectives 

 
 Au cours de cette étude consacrée essentiellement à l’étude de la diversité des acariens 

inféodés à la vigne dans diverses appellations viticoles, nous avons obtenus les résultats 

suivants. 

 Le suivi de l’inventaire des acariens sur plusieurs stations au Centre et à L’ouest de 

L’Algérie a révélé l’existence de cinq  espèces majeures, constituées de phytophages et 

prédateurs représentés principalement par : Tetranychus urticae, Panonychus ulmi , 

Eotetranychus carpini , Eriophyes vitis, Thyphlodromus sp et Phytoseius sp.   

Au total cinq espèces ont été inventoriée et identifiée au niveau des sept stations viticoles 

prospectées au niveau du Centre  représenté essentiellement par  les phytophages suivants 

Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini , Eriophyes vitis ; les prédateurs sont 

représentés par les Gamasidea et constitue le groupe des phytosieidae représentés par 

deux espèces non  identifiées il s’agit de Thyphlodromus sp et Phytoseius sp.  



Revue d’Ecologie et Environnement                                                                     N °07 Décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Quant aux spécimens récoltés au niveau des stations de l’Ouest, les résultats montrent une 

quasi abscence de l’agent de l’érinose Eriophyes vitis au sein de ces dernières, en 

revanche l’espèce  Panomychus ulmi a été signalée dans deux stations uniquement à 

Tlemcen et Sidi Bellabes avec un effectif relativement moyen. Cependant on note une très 

forte pullulation de l’acarien jaune Tetranychus urticae  au sein de toutes les stations 

prospectées avec des effectifs relativement très important. La présence des Phtoseidae est 

dominée par les genres Phytoseius sp et Thyphlodromus sp  au niveau de la station 

d’Ouled Mimoun à Tlemcen.  

 

En perspectives l’étude des fluctuations des populations phytophages est envisageable 

avec un suivi  de  l’inventaire des Phytoseiidae qui reste souhaitable afin de dresser la 

liste des prédateurs potentiels, et d’éviter l’utilisation abusive des traitements 

phytosanitaires qui détruisent cette faune auxiliaire utile afin de préserver notre 

biodiversité en vue d’une viticulture durable. 
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