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 Tétranyque de Lewis sur le poinsettia 

 

 
 

TÉTRANYQUE DE LEWIS 
Eotetranychus lewisi 

 
 

Taxonomie 
 
Ordre : Acari. 
Famille : Tetranychidae. 
Genre : Eotetranychus. 
Espèce : lewisi. 
 
 

État de la situation 
 
Le tétranyque de Lewis, connu aussi sous son nom anglais Lewis mite, a été dépisté la semaine dernière 
dans la culture du poinsettia au Québec. 
 
Biologie 
 
Le tétranyque de Lewis pond environ 60 à 90 œufs par mois. À une température de 21°C, il lui faut 12 à 
14 jours pour compléter son cycle vital, soit passer du stade d’œuf au stade adulte. Contrairement au 
tétranyque à deux points, le tétranyque de Lewis n’est pas connu pour entrer en diapause lorsque la 
température et la longueur du jour diminuent. 
 
Cet acarien résiste bien au froid, car il est capable de passer plusieurs semaines à 4° C. Cependant, sa 
capacité à survivre à l’hiver au Québec n’est pas connue. 
 
Hôtes préférés 
 

 En serre, on le retrouve principalement dans le poinsettia (Euphorbia pulcherrima). 

 En Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique et dans certains états américains, le tétranyque 
de Lewis affecte des cultures fruitières (papayes, agrumes, fraises), et survit dans les mauvaises herbes. 

 
Éléments de diagnostic 
 

 Cet acarien de couleur jaunâtre à verdâtre est plus petit (0,36 mm) et a un corps plus allongé que le 
tétranyque à deux points (0.5 mm). 

 Il a plusieurs petits points noirs de chaque côté du corps. 

 Il s’installe sous la surface des feuilles, et en extrait le contenu cellulaire. 
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 Les dommages sont similaires à ceux du tétranyque à deux points, soit l’apparition de petites taches 
jaunes sur les feuilles, jusqu’à une décoloration bronzée de tout le feuillage. 

 On observe ses toiles plus rapidement que celles du tétranyque à deux points. 

 Habituellement, on retrouve des foyers d’infestation dans seulement quelques variétés de poinsettias. En 
effet, l’acarien peut être introduit par les boutures. 

 
 

   

Taches jaunes sur les feuilles dues au 
tétranyque de Lewis 

Photo : IQDHO 

Tétranyque de Lewis 
Photo : IQDHO 

Tétranyque à deux points 
Photo : IQDHO 

 
 
 
Stratégies d’intervention 
 

 Faire un dépistage rigoureux et régulier du feuillage des poinsettias de chacune des variétés. 

 Retirer les plants infestés ainsi que les plants environnants pour éviter la dispersion des tétranyques de 
Lewis. 

 Introduire des auxiliaires ou utiliser des produits acaricides au besoin. 
 
Lutte biologique 
 
Plusieurs agents de lutte biologique s’attaquent aux tétranyques de Lewis. 
 

Type d’agents 
de lutte 

biologique 

Agents de lutte biologique 
(produit commercial) 

Délai de 
réentrée 

IRS* IRE* Mode d’action et commentaires 

Acariens prédateurs 

Neoseiulus fallacis,  

Amblyseius andersonii 

Neoseiulus californicus 

S. O. 
Consultez votre spécialiste en lutte 

biologique. 

S. O. : Sans objet. 

Quoi que Phytoseiulus persimilis soit très efficace pour le contrôle du tétranyque à deux points et 
des autres acariens du genre Tetranychus, il ne l’est pas pour le contrôle du tétranyque de Lewis 
qui est du genre Eotetranychus. 

 
 
Lutte chimique 
 
Pour réprimer une infestation importante, il faut généralement effectuer trois traitements à un intervalle de 
4 à 5 jours, en alternant les matières actives. Le nombre et la fréquence des traitements varient selon les 
stades de l’acarien ciblés par le produit utilisé. Consultez les étiquettes. Il est très important de vérifier les 
effets secondaires des produits sur vos agents de lutte biologique avant de les utiliser.  
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LUTTE CONTRE LES TÉTRANYQUES DE LEWIS 

Nom de la matière active 

(nom du produit commercial) 

Groupe 
chimique 

Délai de 
réentrée 

IRE1 IRS1 

Sel de potassium d’acide gras (OPAL) (SAFER’S) 
(NEUDOSAN) 2, 4 

S. O. 4 h 1 5* 

Bifénazate (FLORAMITE SC)  UN 12 h 1 22 

Pyréthrines / sel de potassium d’acide gras (TROUNCE) 
4 

3 / S. O. 24 h 2 114* 

Huile minérale (insecticide) (LANDSCAPE OIL) 2, 4 S. O. 12 h 16 115 

Abamectine (AVID 1,9% EC ) 6 48 h 2 151 

Spirotétramate (KONTOS)  23 12 h 1 161 

Etoxasole (TETRASAN 5WDG) 3 10 12 h 1 ** 

Fenpyroximate (FENPYROXIMATE 5SC)3 (FUJIMITE) 3 21 12 h 3 ** 

1
 L’IRS et l’IRE sont des indices de risque pour la santé et l’environnement. Plus ces indices sont élevés et plus le 

risque est grand. Les produits nommés dans ce tableau sont classés par ordre de risque pour la santé (IRS). Les 
produits les moins à risque paraissent en haut du tableau. 

* La méthodologie développée pour le calcul des indices de risque ne peut être utilisée pour certains biopesticides. 
Parfois, il est possible d’attribuer des indices provisoires à ces produits lorsque les documents d’évaluation récents 
contiennent suffisamment d'informations pour conclure que le biopesticide présente un risque très faible ou minimal. 

** Les informations disponibles ne permettent pas de calculer des indices de risques pour ce produit 

S. O. : Non applicable. 

2
 D’autres formulations sont disponibles pour cette matière active. Les IRE et IRS peuvent varier selon les 

formulations. Consulter www.sagepesticides.qc.ca pour plus d’information. 

3
 Produit non disponible actuellement. Vérifiez avec votre fournisseur. 

4
 Risque important de phytotoxicité, surtout sur les bractées. Tester sur une petite surface. 

Sources : 

- Santé Canada. Rercherches dans les étiquettes de pesticides. (Consulté en août 2016)[en ligne]. Adresse URL :  
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php 

- Sage pesticides. (Consulté en août 2016) [en ligne]. Adresse URL : www.sagepesticides.qc.ca  

- Paul Ecke Ranch. Poinsettia Federal Insect And Mite Control Chart  (consulté en août 2016) [en ligne]. Adresse 

URL : 

http://www.ecke.com/wp-content/uploads/2012/05/poinsettiafederalinsectcontrolchart-2-110513044010-phpapp01.pdf 

 
 
 
Compatibilité avec les auxiliaires 

Les produits à base de sel de potassium d’acide gras (OPAL, SAFER’S, NEUDOSAN et TROUNCE) et 
ceux contenant de l’huile minérale (LANDSCAPE OIL) sont nocifs aux auxiliaires déjà en place. Si ces 
matières actives sont employées sur des foyers d’infestation, on doit attendre que le feuillage ait séché 
avant d’introduire à nouveau des organismes bénéfiques. 
  

http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=477
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=625
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=368
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=624
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=456
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=611
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=166
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=477
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=556
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=401
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=949
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=28
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=548
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=516
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1377
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=628
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1819
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=634
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1850
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=32302&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.ecke.com/wp-content/uploads/2012/05/poinsettiafederalinsectcontrolchart-2-110513044010-phpapp01.pdf
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Nom de la matière active 
(nom du produit commercial) 

Taux de mortalité de l’auxiliaire en %- 
délai avant la réintroduction 

Amblyseius 
californicus 

Neoseilus 
(Amblyseius) 

fallacis 

Amblyseius 
andersoni 

Encarsia 
formosa 

Eretmoceru
s spp. 

Bifénazate (FLORAMITE SC)  
<25 % - 
0 jour 

N. D. 

N. D. 
<25 % - 
inconnu 

<25 % - 
0 jour 

Abamectine (AVID 1,9% EC ) 
25 à >75 % 
- 1 à 2 sem. 

50 à 75 % - 
2 sem. 

>75 % 
adultes - 
2 sem. 

>75 % 
adultes -
2 sem. 

Spirotétramate (KONTOS)  
50 à 75 % - 

3-7 jours 
Moyen – 
7 jours 

50 à 75 % - 
inconnu 

25 à 50 % -
inconnu 

25 à 50 % 
- inconnu 

Etoxasole (TETRASAN 5WDG) 
25 à 100 %       

inconnu 
N. D. 

N. D. 

Fenpyroximate (FENPYROXIMATE 
5SC, FUJIMITE) 

50 à 75 % - 
1 sem. 

N. D. 
<25 % - 
0 jour 

N.D. 

N.D. : Information non disponible 

 

Sources :  
- Bioline App. (application mobile consultée en août 2016) 
- Koppert Side effects guide. (application mobile consultée en août 2016) 
- Biobest side-effects manual (application mobile consultée en août 2016) 

 
 
 
Un tableau plus détaillé de compatibilité est disponible dans le Bulletin d’information N˚ 10, 17 juin 2016. 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Marie-Édith Tousignant, agr. IQDHO 
Nathalie Roullé, biol. IQDHO 
 
Collaboration :  

Michel Delorme, agr. (Plant Products), Olivier Noël (Anatis Bioprotection), Roxanne Bernard (Anatis 
Bioprotection), Marc Benoît, dta, (IQDHO) et Jocelyne Lessard, agr. (IQDHO). 
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http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=456
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=611
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=28
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=548
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=516
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1377
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=628
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1819
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=634
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1850
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1850
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=32302&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92735?s=1183&page=1
http://www.gpnmag.com/article/managing-lewis-mites-poinsettia/
http://capca.com/assets/pdf/Berries/Lewis_Spider_Mite_in_Strawberry_AHowell_Feb2014.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-014.htm
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LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES 
 

Marie-Édith Tousignant, dta, agronome 

 Coavertisseure - cultures ornementales de serre 
Institut québécois du développement de 

l'horticulture ornementale (IQDHO) 
Téléphone : 450 778-6514 

Courriel : metousignant@iqdho.com 

Nathalie Roullé, Ph. D., biologiste-entomologiste 

Coavertisseure - cultures ornementales de serre 
Institut québécois du développement de 

l'horticulture ornementale (IQDHO) 
Téléphone : 450 778-6514 

Courriel : nroulle@iqdho.com 

 
LIETTE LAMBERT, agronome 

Avertisseur – légumes de serre 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 

Téléphone : 450 427-2000, poste 5103 
Courriel : liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca 
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