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La pyrale du concombre (Diaphania nitidalis) est un insecte tropical qui s'attaque à de nombreuses
cucurbitacées cultivées. 

Pyrale du concombre, Diaphania nitidalis

Pyrale du concombre Diaphania nitidalis dans un bourgeon floral. Les premiers stades larvaires 
sont bien identifiables grâce aux points noire sur la larve. (CA-973)

Ce Bulletin de Santé du Végétale répertorie les bioagresseurs qui ont été

observés sur concombres au cours du mois de Juin. Les suivis ont été réal-

isés dans 7 parcelles : 5 à Cacao et 2 à Saint-Laurent-du-Maroni et con-

cernent des parcelles en plein champ et sous serre. Toutes les parcelles

suivies étaient en agriculture conventionnelle.
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Cycle biologique et description

Adulte de la pyrale du concombre. Taille d'un bout à l'autre des
ailes : 3 cm. (C. GOURMEL, Biosavane)

Les œufs sont déposés par le papillon sur les parties en
croissance de la plante  : bourgeons, fleurs, … La femelle
de la pyrale peut pondre entre 300 et 400 œufs. Les
adultes sont des papillons, essentiellement actifs la nuit.
Les femelles produisent une phéromone qui attire les
mâles pour l'accouplement. Les ailes des papillons sont
en partie transparentes et entourées de marron avec
des reflets violets. 

Les larves éclosent environ 3 jours après
la ponte. Les premiers stades larvaires
sont reconnaissables aux points noirs de
la larve.

Pendant environ 15 jours, cinq stades larvaires
se succèdent avant de former une pupe.
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Dernier stade larvaire (C. GOURMEL, Biosavane)

Les derniers stades sont plutôt beiges et
mesurent environ 2,5 cm. Les larves se nourris-
sent des fruits, des feuilles, fleurs et tiges. 

La pupaison a généralement lieu à l’extérieur du
fruit dans les replis de feuilles mortes et dure
environ 12 jours jusqu'à l'émergence de l'adulte.
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Premier stade larvaire (CA-973)

Pupe de la pyrale du concombre, 1,5 cm (CTAHR)
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Dernier stade larvaire (C. GOURMEL, Biosavane)
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Dégâts

Méthodes de lutte

Trou d'entrée d'une larve dans un concombre
(CA 973)

Les dégâts sont causés par les larves qui creusent des
galeries dans les fruits de concombre et peuvent
également consommer fleurs, feuilles et tiges. Les
trous d'entrée de la larve dans le fruit sont aussi des
portes d'entrée pour diverses maladies fongiques ou
bactériennes. 

Les prédateurs naturels tels que les hyménoptères Vespidae et
les larves de syrphes (Cf. Photo ci-contre) peuvent s'attaquer
aux premiers stades larvaires de la pyrale du concombre. Ces
auxiliaires présents naturellement peuvent être favorisés en lim-
itant les traitements insecticides et par l'implantation de plantes
nectarifères à proximité de la parcelle. Les fourmis de la famille
de Formicidae sont aussi d’excellents prédateurs des œufs de Di-

aphania sp. Pour plus d'informations sur les auxiliaires des cul-
tures, consulter les guides de Biosavane : http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=475 

Au moment de la plantation, des filets anti-insectes peuvent être disposés sur le rang afin d'empêcher les
pontes du papillon. Lors de la floraison les filets seront enlevés pour permettre la pollinisation des fleurs. Des
pollinisateurs peuvent éventuellement être introduits sous les filets pour permettre une bonne fructifi-
cation tout en protégeant la culture tout au long de son cycle.

Si les larves sont visibles sur le feuillage, une préparation à base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki pourra
être appliquée sur la culture.
Les giraumons et les courges étant très sensibles aux pyrales du concombre, ils peuvent servir de plantes
indicatrices de la présence des pyrales. Afin de déceler précocement la présence des adultes dans la culture,
des pièges avec phéromones pourront être disposés dans la culture.
Des produits phytosanitaires sont homologués pour cet usage : consulter le site e-phy du ministère de
l'agriculture, 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

La présence de Diaphania nitidalis est recensée sur une parcelle à Cacao. Les dégâts

(trous d'entrée de la larve) sont fréquemment observés dans les parcelles en fin de

culture : attention, les vieux fruits présents dans ces parcelles peuvent être des réser-

voirs pour les cultures suivantes. Il faut donc penser à enfouir les résidus de culture. 

Larve de syrphe (CA-973)
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Il existe assez peu de connaissances sur
cette chrysomèle qui est pourtant très dom-
mageable aux cultures de cucurbitacées en
Guyane. La chrysomèle du concombre ap-
partient à la sous-famille des Galerucinea. 

Description de l'adulte

Les adultes d'Acalymma bivittula mesurent
moins d'un cm. On les reconnaît grâce à
leurs élytres1 noires présentant deux rayures
jaunes très droites. Les antennes sont fili-
formes de couleur jaune et noire.

Dégâts

Les dégâts sont principalement causés par
les adultes qui se nourrissent des feuilles et
parfois des fleurs et des fruits. Les larves qui
vivent dans le sol se nourrissent des racines.
Les dégâts peuvent être très importants sur les jeunes plants. Les plantes plus âgées peuvent supporter
jusqu'à 25 % de feuillage en moins sans que le rendement soit affecté mais peuvent être totalement dé-
foliées en cas de forte attaque.

Méthodes de lutte

Les semis peuvent être fait en
pépinière sous abris insect-
proof2 au lieu du semis au champ
afin de protéger les jeunes plants
qui sont plus susceptibles à la
déprédation de ces insectes. La
culture peut également être réal-
isée sous filet si le précédent cul-
tural n'est pas une cucurbitacée.
En effet, les larves vivant dans le
sol, les adultes risqueraient
d'émerger du sol une fois que le
filet est posé causant alors d'im-
portants dégâts.

Acalymma bivittula adulte, 1 cm (CA-973)

Pépinière sous abris insect-proof (APAPAG)

Chrysomèle du concombre ( Acalymma bivittula )

1   Élytres : ailes antérieures et rigides des coléoptères.
2   Abris insect-proof : abris protégés par un filet pour limiter la pénétration de certains insectes
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Observations en Guyane

Les chrysomèles du concombre sont observées assez fréquemment dans les parcelles de

concombre en Guyane. Lors des relevées du mois de Juin, les  chrysomèles ont été observées

dans 4 parcelles : trois à Cacao et une à Saint-Laurent. Les niveaux d'attaque étaient assez

faibles avec seulement quelques plantes attaquées.

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 maraîchère

Elles sont polyphages 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.

Mouches mineuses

Mines dans une feuille de concombre (CA-973)

Adulte de Liriomyza sp. (CA-973)
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Dégâts causés par les mineuses sur concombres

Les feuilles les plus affectées peuvent flétrir ce qui entraîne une diminution photosynthétique et une baisse
de rendement. Sur la culture de concombre en région tropicale, les feuilles fortement attaquées ne protègent
plus les fruits du soleil : ces derniers peuvent alors présenter des brûlures solaires.

Méthodes de lutte

Les méthodes de lutte contre cet insecte sont détaillées dans le BSV  Chou N° 4 de juin

2015. 

L'utilisation de Steinernema carpocapsae (nématode entomopathogène) permet de tuer les larves de
mouches mineuses. Toutefois, ce produit de biocontrôle peut avoir un effet toxique sur les larves de coc-
cinelles (auxiliaires importants dans la lutte contre les pucerons qui sont des vecteurs de virus sur
cucurbitacées).
Les méthodes culturales consistent à enlever et détruire les résidus de culture. De plus, la collecte et la
destruction des feuilles fortement minées peuvent aider à contrôler le ravageur.

Observations en Guyane

Des mines de mouche Liriomyza sp. ont été observées sur plusieurs feuilles de con-

combre dans une parcelle de Saint-Laurent-du-Maroni. Les mouches adultes n'ont

pas été observées dans la parcelle. Des pièges jaunes englués pourront être installés

pour déceler leur présence.



Technique de palissage du concombre permettant de limiter les maladies


