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Les chrysomèles Systena s-littera font partie de la sous famille des Alticinae, plus connues sous le nom com-

mun d'altises1. 

description

Les altises sont reconnaissables à l'aspect ''grosses cuisses'' de leurs pattes arrières. Plus précisément, la
chrysomèle Systena s-littera est identifiable à la coloration beige en forme de ''S'' sur ses élytres. Elle est
légèrement plus petite que la chrysomèle du concombre : environ 4 mm de longueur. Cette altise est assez

polyphage2 mais souvent rencontrée sur les choux.

Les œufs sont pondus à même le sol, isolement ou en petits groupes au pied des plantes. 

Les larves de Systena s-littera se nourrissent des racines.

Méthodes de lutte

Les choux peuvent être protégés des altises par la mise en place d'un filet anti-insecte au moment du repiquage.
Des essais relatifs à cette technique ont été réalisés par l'APAPAG,  Agronomie services et DAAF-SALIM

Le détail des différents types de filets utilisables en maraîchage et leurs coûts est disponible sur le lien
suivant : http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=601 

ChRySoMèLeS du Chou (Systena s-littera)

Chrysomèle du chou Systena s-littera (CA-973)

Ce Bulletin de Santé du Végétale répertorie les bioagresseurs qui ont été
observés sur choux au cours du mois de Juin. Les suivis ont été réalisés
dans 8 parcelles à Matiti, Cacao, Régina et Javouhey et concernent des
parcelles en plein champ et sous abris. Toutes les parcelles suivies étaient
en agriculture conventionnelle.

1   Altise : Sous-famille de Coléoptères, caractérisée par des pattes postérieures sauteuses. 
2 Polyphage : capacité d'un insecte à se nourrir de plusieurs espèces végétales
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Des paillages pourront également être installés afin de limiter l’émergence des adultes, pour limiter le dé-

placement du ravageur dans la culture dans le cas de mulch de paille ou de BRF3. Des essais relatifs à

cette technique ont été réalisés par l'APAPAG,  Agronomie services et DAAF-SALIM  :

http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=603 
Des produits phytosanitaires sont homologués pour l'usage suivant : traitement des parties aériennes des

choux contre les coléoptères phytophages. Consulter le site e-phy du ministère de l'agriculture, de l'agroal-

imentaire et de la forêt : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ pour choisir les produits homologués et

connaître leurs conditions d'utilisations.

observations en Guyane

Les chrysomèles Systena s-littera ont été observées au cours du mois de juin dans deux parcelles de choux

à Cacao sur les 8 parcelles suivies. Au moment des observations peu de dégâts liés à ce ravageur ont été

constatés.

En Guyane, les mouches mineuses du genre Liriomyza sp. peuvent provoquer d'importants dégâts en culture
de choux pommés et pak choï (bok choy).

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 polyphages et peuvent se rencontrer sur d'autres cultures maraîchères.

MouCheS MineuSeS (Liriomyza sp.)

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

Mines sur feuille de chou pommé, Liriomyza sp. (CA-973)
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description de l'insecte adulte

Cycle biologique

Adulte de Liriomyza sp. (CA-973)

Stade pupale de Liriomyza sp. 
(Merle Shepard, Gerald R.Carner, and P.A.C
Ooi, Insects and their Natural Enemies Asso-
ciated with Vegetables and Soybean in South-
east Asia, Bugwood.org)

Les mouches mineuses sont de très petits diptères4

dont la taille ne dépasse pas 2 mm de long. La tête est

jaune avec des yeux rouges, les ailes sont transpar-

entes.  Le thorax et l'abdomen sont jaunes et noirs.

Les œufs sont pondus à la surface des feuilles et les

larves éclosent 2 à 5 jours après. Les larves se dévelop-

pent dans la feuille en y creusant des galeries ou mines

sinueuses caractéristiques. Le dernier stade larvaire se

laisse tomber au sol pour effectuer sa pupaison5. Les

adultes émergent au bout 7 à 14 jours et peuvent vivre
jusqu'à 30 jours. L'accouplement des mouches com-
mence 24 h après l’émergence des adultes. Une femelle
peut pondre plusieurs centaines d’œufs qui seront

insérés dans les piqûres d'oviposition6.

Méthodes de lutte

Les méthodes de lutte chimique ne sont pas toujours
efficaces et elles doivent de préférence être com-
binées avec des méthodes culturales, physiques et bi-
ologiques. L'utilisation répétée des insecticides peut
entraîner des phénomènes de résistance7 chez les

mouches mineuses rendant à court-terme les
matières actives inefficaces.
Les insecticides à large spectre impactent également les

ennemis naturels (auxiliaires) des mouches mineuses et

diminuent ou éliminent leur contrôle naturel.
Ces ennemis naturels sont le plus souvent des
hyménoptères8 parasitoïdes9. En Guyane, Jean Etienne
(INRA) note en 1999 que L. trifolii, à Cacao, est na-

turellement parasité par Phaedrotoma sp., (Braconidae)
et Chrysocharis caribea (Eulophidae). 

Comme pour les altises, l'utilisation de filets anti-
insectes peut protéger la culture. La disposition de

panneaux englués jaunes, de préférence sous serre

et abris permet de capturer les adultes. Les pan-
neaux doivent être disposés de préférence au
dessus de la culture pour augmenter la probabilité

de capture.

Il est recommandé d'enlever et de détruire les résidus
de culture. La collecte et la destruction des feuilles
fortement minées peut aider à contrôler le ravageur.

4  Diptère : ordre d'insecte à métamorphose complète (holométabole : passage par un état intermédiaire entre la larve et l'adulte : la pupe

chez les diptères) communément appelé mouches
5 Pupaison : stade de métamorphose de l'insecte marqué par l'immobilité et l'absence d'alimentation
6 Piqûre d'oviposition: piqûre de l'insecte destinée à déposer ses œufs 
7 Résistance : « La résistance est l’ajustement, naturel et transmissible à la descendance, de la capacité de certains individus d’une population

à survivre à un traitement phytosanitaire qui permettrait normalement un contrôle efficace. » OEPP
8 Hyménoptères : ordre d'insecte à métamorphose complète (holométabole) comprenant de nombreux auxiliaires parasitoïdes 
9 Parasitoïdes : insecte dont une partie du cycle se développe au dépend d'une autre espèce et la tue
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Mines sur feuille de chou Pak choi 
(CA-973)

Des méthodes de bio-contrôle ont été testées à l'étranger, elles incluent l'utilisation de Bacillus thuringiensis

var kurstaki (bactérie entomopathogène10), de Beauveria bassiana (champignon entomopathogène) et de Stein-

ernema carpocapsae (nématode11 entomopathogène). Seul ce dernier est autorisé pour cet usage en Guyane

mais son efficacité n’a pas été testée.

Consulter le site e-phy du ministère de l'agriculture 

et de l'agroalimentaire et de la forêt :

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/. 
Pensez à respecter les conditions d'emploi 

des produits phytosanitaires.

observations en Guyane

Au cours du mois de juin, des mines sur choux ont été

observées sur 2 parcelles : à Régina sur feuilles de choux

Pak choï et à Javouhey sur choux pommés. Sur les choux

pommés, les dégâts étaient peu importants avec quelques

choux attaqués.  A Régina, les choux Pak choï observés sous
abris présentent tous au moins une mine, et une feuille est
attaquée par chou en moyenne.

Les noctuelles sont des lépidoptères (papillon de
nuit) dont les larves peuvent être des ravageurs
des cultures. Le précédent BSV fait un état des lieux
des différentes espèces présentes en Guyane. Sur les
Choux, en Guyane, on peut trouver les genres  :
Spodoptera, Argyrogramma et Chrysodeixis. 

Les excréments de la noctuelle peuvent être visibles

sur les feuilles.

Méthodes de lutte

Le premier réflexe est d'observer l'intérieur de la
pomme du chou pour constater la présence des

noctuelles. Des traitements compatibles avec
l'agriculture biologique sont homologués sur

cet usage. 

L'utilisation de filet anti-insecte au moment du

repiquage permet d'empêcher la ponte des adultes

et donc les dégâts ultérieurs provoqués par les larves
de noctuelles. 

Larve de noctuelle dans une 
pomme de chou (CA-973)

10 Entomopathogène : organisme se développant au dépend d'une
espèce d'insecte 

11  Nématode : animaux en forme de vers, invisibles à l’œil nu

noCTueLLeS du Chou
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observations en Guyane

Les noctuelles du choux ont été observées sur une parcelle de choux au cours du mois de juin : dans un

abattis à Régina.

Teigne du chou, (Plutella xylostella)

Larves et dégâts de teigne du chou. (CA-973)

Cycle biologique et description

Œuf de Plutella xylostella 

(Whitney Cranshaw, 
Colorado State University, 
Bugwood.org)

Pupe de Plutella xylostella 

(CA-973)
Adulte de Plutella 
xylostella (CA-973)

Les œufs de
couleurs jaunes sont
déposés à la surface
des feuilles par petits
groupes de 2 à 10.
L'éclosion a lieu 3
jours après la ponte
sous les climats
tropicaux.

Il y a cinq stades lar-
vaires qui se succè-
dent en 6 à 10 jours.
Les larves sont de
couleur vertes et
mesurent environ 1
cm de long. Elles sont
très voraces et peu-
vent consommer une
grande partie du feuil-
lage. 

Les pupes sont en-
sachées dans un
cocon. Le stade pu-
pale dure environ 4
jours sous les
tropiques.

Les accouplements débutent le
jour même de l’émergence au
moment du couché de soleil. Les
10 jours suivants, les femelles
vont pondre leurs œufs qui peu-
vent être de 160 à 288 par indi-
vidu. Les adultes mesurent
environ 1 cm.

Larve de Plutella xylostella
(CA 973)

1 cm

4 à 5 mm
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La teigne du chou, Plutella

xylostella s'attaque uniquement

aux plantes de la famille des

Brassicaceae. En Guyane, ce

ravageur est recensé sur dif-

férentes variétés de choux et

sur cresson de terre (Barbarea

verna).



en climat tropical, la teigne du chou peut avoir jusqu'à 20 générations par an. 

dégâts

Les larves, très voraces consomment le feuillage des choux ce qui réduit considérablement le rendement. En

cas de forte infestation, l'ensemble du limbe peut être consommé ne laissant que les nervures principales. En

cas de forte attaque, ces dégâts peuvent entraîner la mort de la plante. 

Méthodes de lutte

Cet insecte est devenu un ravageur d'importance économique par sa capacité à résister à de nombreuses

molécules chimiques.

L'utilisation de culture intercalaire12 permettrait de réduire l'incidence de Plutella xylostella. Par exemple en

Inde, l'implantation des choux entre des rangées de tomates 30 jours après la plantation des tomates à permis

de réduire la densité de teigne du chou sans affecter la présence des auxiliaires.

L'utilisation d’un produit à base de bactérie insecticide Bacillus thuringiensis (Bt) permet de tuer les
jeunes larves de Plutella xylostella qui ingèrent le produit en
consommant les feuilles de choux. La mort de la larve
survient dans les 1 à 2 jours après l’ingestion du produit. 
De plus, comme le soleil inactive les formulations à base de
Bt et que les jeunes chenilles sont surtout actives la nuit, on
privilégiera les applications en fin de journée afin d'assurer
une bonne efficacité du traitement. L'irrigation par asper-
sion de la parcelle ne devra pas être enclenchée après le
traitement, qui risquerait sinon d'être totalement lessivé.
Cependant, en absence de traitement, l'irrigation par as-
persion pourra être enclenchée quelques minutes avant la
tombée de la nuit pour perturber le vol des adultes, les
accouplements et les pontes et éventuellement faire
tomber les larves au sol.

L'utilisation de filets de protections (photo ci-contre)
permet également d'obtenir de très bons résultats dans la

lutte contre la teigne du chou.

Le piégeage sélectif des mâles avec phéromones peut

être utilisé pour limiter la pression parasitaire de cet in-
secte. Le suivi des pièges permettra de suivre l'évolution
de la population de teignes adultes et donc de positionner

plus finement les traitements à base de Bt. Les vols

d'adultes sont généralement suivis d'un pic de pontes une
à deux semaines plus tard, puis d'un pic d'éclosion larvaire
une à deux semaines après (en fonction du climat). Les

captures supérieures à 10 teignes par semaine et par piège

pourront être suivies d'un traitement Bt si les larves sont
observées dans la parcelle. 

Filet de protection sur culture de choux (CA-973)
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12  Culture intercalaire : Technique consistant à associer deux cultures
sur une même parcelle



La gestion intégrée des cultures en réalisant des rotations (période sans cultiver de choux) associée à

l'utilisation de Bacillus thuringiensis pour tuer les larves permettra de diminuer l'impact de ce ravageur. 

Pour avoir plus d'informations sur la rotation des cultures se référer à la fiche technique maraîchage n°2

réalisée par Agronomie services, l'APAPAG et DAAF-SALIM :

http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=598 

Des produits phytosanitaires sont homologués contre cet insecte sur la culture de choux : consulter le

site e-phy du ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la forêt :  

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/. 

PenSez à ReSPeCTeR LeS CondiTionS d'eMPLoi deS PRoduiTS PhyToSani-
TaiReS.

observations en Guyane

Les dégâts de teigne du chou sont observés dans toutes les parcelles de choux suivies
notamment à Cacao.  Cependant aucune larve ni adulte n'ont pour le moment été
observés. 
Seule une pupe a été repérée dans une parcelle à Javouhey. 


