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La cercosporiose de la laitue est provoquée par un champignon : Cercospora sp. Ce champignon
est surtout dommageable aux laitues dans les régions tropicales. 

symptômes

Le point initial d'infection du pathogène est de couleur
orangée comme on le voit sur la feuille ci-dessus (à
droite). Les feuilles de laitues touchées par la cercospo-
riose présentent des tâches nécrotiques circulaires
blanches à beige entourées de plages nécrotiques
brunâtres qui peuvent se rejoindre (feuille de gauche sur
la photo ci-dessus). Ces marges brunes peuvent s'étendre
rapidement et sont circonscrites par les nervures du
limbe (voir la photo ci-contre). 

Détail d'une tâche nécrotique causée
par Cercospora sp.  CA 973

Ce Bulletin de santé du végétale répertorie les bioa-
gresseurs qui ont été observés sur laitues au cours du
mois de Juin. les suivis ont été réalisés dans 4 parcelles
à Matiti, Cacao et Montsinéry et concernent des par-
celles en plein champ, sous abris et hors-sol.

CerCosporiose de la laitue

Symptômes caractéristiques de Cercospora sp, cercosporiose de la laitue. (CA-973)
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Le champignon responsable de la cercosporiose se conserve dans le sol et les résidus de culture.
Il peut être transmis lors d'épisodes pluvieux par le phénomène de splashing : les gouttelettes d'eau
de pluie en atterrissant sur le sol vont éclabousser les feuilles de laitues et ainsi contaminer les
plantes. La proximité de cultures de laitues contaminées avoisinant la parcelle peut également
représenter une source d'inoculum1, les spores2 du champignon pouvant être transportées par le
vent. Les températures avoisinant les 25°C et les forts taux d’humidité favorisent le développement
du champignon.

Méthodes de lutte

Il n'existe actuellement aucune variété résistante à la cercosporiose de la laitue et les produits
chimiques homologués contre ce champignon sont soumis à des conditions strictes d'emploi (non-
autorisés en plein champ et application autorisée uniquement sous serre avec un automate de
traitement). Les principales méthodes de lutte consistent donc à réduire l'inoculum primaire de la
maladie en effectuant des rotations de cultures : éviter dans la mesure du possible de planter
plusieurs fois des laitues sur une même parcelle au cours de l'année. Il faut aussi penser à se débar-
rasser des résidus de culture de laitues qui peuvent être une source potentielle de contamination
pour les parcelles avoisinantes. Il est également conseillé de repiquer les laitues dans des parcelles
bien drainées. Les techniques d'irrigation par aspersion entraînant des éclaboussures et donc des
contaminations secondaires, un système d'irrigation goutte à goutte pourra être privilégié.

observations en Guyane

les parcelles de laitues sont situées à Cacao pour le plein champ, à Matiti
sous abris en pleine terre et à Montsinéry pour le hors-sol.  au cours du mois
juin, la cercosporiose a été observée dans toutes les parcelles de pleine terre
(en plein champ et sous abris).  aucuns symptômes n'ont été recensés en
hors-sol.
les plants de laitues sont attaqués précocement et toutes les plantes sont
en général atteintes sur les parcelles suivies. de nombreuses feuilles sont
touchées. Cela pourrait s'expliquer par les nombreux épisodes pluvieux des
semaines passées.

Éléments de biologie

1   Inoculum : élément du champignon (souvent une spore) capable de contaminer une plante.
2 Spore : cellule permettant la perpétuation (conservation ou propagation) du champignon



Ces mouches mineuses appartiennent à la famille des Agromyzidae. En Guyane, trois espèces de Liriomyza
sont référencées :

i Liriomyza trifolii, communément appelée mouche mineuse californienne
i Liriomyza huidobrensis ou mouche mineuse sud-américaine 
i Liriomyza sativae, la mineuse maraichère

Elles sont polyphages3 et peuvent se rencontrer sur d'autres cultures maraîchères.

description de l'insecte adulte

Les mouches mineuses sont de très petits diptères dont la taille
ne dépasse pas 2 mm de long. La tête est jaune avec des yeux
rouges, les ailes sont transparentes. 
Le thorax et l'abdomen sont jaunes et noirs.

Cycle biologique : 
Voir le BSV choux n°4 de juin 2015

dégâts causés par les mineuses sur laitues

Les femelles réalisent des piqûres de nutrition et de ponte sur le limbe. En cas de forte infestation par le
ravageur, ces piqûres peuvent provoquer des nécroses en pointillés sur le limbe. Cependant, les principaux
dégâts sont provoqués par les larves qui creusent des galeries sinueuses dans les feuilles. Les mines entraînent
une réduction de l'activité photosynthétique de la plante et les feuilles fortement minées peuvent jaunir et se
dessécher. Cela va entraîner une dépréciation du produit et une perte de rendement.

4

Adulte de Liriomyza sp. (CA-973)

MouChes Mineuses

Mines sur feuille de laitue provoquées par la mouche mineuse Liriomyza sp. On peut apprécier la
taille de la mouche visible dans le cercle rouge. (CA-973)

2 mm

3   Polyphage : capacité d'un insecte à se nourrir de plusieurs espèces végétales.
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Méthodes de lutte

Les méthodes de luttes contre cet insecte sont détaillées dans le BSV Choux n°4 de juin 2015.

observations en Guyane

les mouches mineuses ont été observées à Montsinéry dans des parcelles hors-
sol et à Cacao en plein champ. les plus fortes attaques sont constatées en hors-
sol avec des présences de mines sur toutes les laitues et de nombreuses mines
sur les feuilles les plus à la périphérie du cœur. Cela entraîne chez les produc-
teurs touchés des pertes de rendements importants liés à l’effeuillage des feuilles
atteintes.

Les noctuelles sont des lépidoptères (papillons de nuit) dont les larves peuvent être des ravageurs des
cultures. Le précédent BSV (n°2 mai 2015) fait un état des lieux des différentes espèces présentes en
Guyane. Sur les laitues, en Guyane, on peut trouver les genres : Spodoptera, Argyrogramma et Chrysodeixis.
Les chenilles de noctuelles sont surtout actives la nuit, ce qui rend leur observation difficile. Ces noctuelles
sont des ravageurs de nombreuses cultures légumières en Guyane : elles dévorent le limbe des feuilles et
sectionnent les pétioles. 

noCtuelles dÉfoliatriCes

Larve de noctuelle défoliatrice dans la pomme d'une laitue. On distingue à droite des parties de limbe
grignotées par la noctuelle. (CA-973)
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observations en Guyane

les noctuelles ont été observées dans une seule
parcelle de laitue en plein champ à Cacao. les
dégâts liés à ce ravageur étaient peu important

et une seule larve a été repérée dans la parcelle.

Méthodes de lutte

En cas de présence de larves dans la parcelle, un traitement à
base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki pourra être effectué.

Larve de noctuelle : présomption 
de Spodoptera sp.

Les chrysomèles Systena s-littera font partie de la sous famille des Alticinae, plus connues sous le nom
commun d'altises. 

description

La description de cet insecte est détaillée dans le BSV Choux de Juin 2015.

ChrysoMèles (Systena s-littera)

Chrysomèle adulte sur feuille de laitue, Systena s-littera. Taille inférieure à 1 cm (CA-973)
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observations en Guyane

la chrysomèle S. s-littera a été observée dans une seule parcelle de laitue au cours
du mois de Juin à Cacao. la présence de cette altise était assez importante sur la
parcelle suivie avec environ une plante sur cinq attaquée. la présence de plusieurs
parcelles de choux à proximité des laitues pourrait expliquer ce phénomène.

Méthodes de lutte

Comme S. littera est plutôt attirée par les crucifères (plantes de la famille du chou), on prendra soin de
détruire ou d’enfouir les résidus de culture de chou qui peuvent être des réservoirs d'altises pour les
cultures environnantes.

La pose de filets anti-insectes pourrait être inefficace dans le cas de cet insecte très polyphage dont la
larve vit dans le sol. Des paillages pourront également être installés afin de limiter l’émergence des adultes,
pour limiter le déplacement du ravageur dans la culture et pour favoriser les auxiliaires dans le cas de
mulch de paille ou de BRF4. Des essais relatifs à cette technique ont été réalisés par l'APAPAG,  Agronomie
services et la DAAF : http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=603 

4 BRF : Le bois raméal fragmenté, est un mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de bois.




