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Au cours des mois de janvier et février, nous avons suivi : 6 parcelles de piments, une parcelle d’auber-

gine, 2 parcelles de poivrons et une parcelle de tomate. Les parcelles sont situées à Cacao, Régina, Ma-

titi, Sinnamary et Javouhey. 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Un petit acarien jaune probablement Polyphagotarsonemus 

latus provoque des déformations sur les feuilles d’aubergines 

dans une parcelle en Bio à Sinnamary et sur piment à Matiti. 

Ces petits acariens sont invisibles à l’œil nu et on doit être au 

moins muni d’une loupe pour pouvoir les repérer. 

Ils provoquent ce que l’on appelle ‘acariose déformante’. 

Il est mondialement réparti et provoque des dégâts sur de très 

nombreuses plantes maraichères ou fruitières. En Guyane, il 

est répertorié sur solanacées. Aux Antilles, il est bien connu 

pour ces dégâts sur fruits d’agrumes. 
 

Symptômes et dégâts 

Les piqures de ces arthropodes provoquent une diminution 

de la croissance foliaire sur certaines zones ce qui entraîne 

des déformations parfois spectaculaires du limbe. 

Les fruits peuvent aussi être touchés : les piqures de nutri-

tion entrainent alors des décolorations de la peau des fruits. 

Biologie et description de P. latus 

Les adultes mâles et femelles ont une taille respective de 

0,11 et 0,2 mm. Les œufs sont pondus à la face inférieure 

des feuilles.  

Une femelle pond environ 25 œufs. La larve éclot de l’œuf au bout de 2 à 3 jours et commence à se nourrir pen-

dant 2-3 jours. Le stade nymphal apparaît ensuite. À ce stade, les femelles sont transportées par les mâles sur de 

nouvelles feuilles. D’après la littérature, les tarsonèmes peuvent également se déplacer via les aleurodes Bemisia 

tabaci en se fixant à leurs pattes le temps d’un trajet dans les airs. 

Acariens sur aubergine 

Acariose déformante sur feuille d’aubergine (CA-73) 

Dégât d’acarien sur fruit d’aubergine (INGAGEN) 
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Aleurode des solanacées 

4 parcelles de piments-poivrons sont contaminées par l’aleurode des 

solanacées. La présence est importante dans une parcelle à Matiti.  

L’aleurode des solanacées Aleurotrachelus trachoides est largement 

disséminé en Amérique centrale et du sud. En Guyane, cet aleurode 

s’attaque principalement aux piments et poivrons. On le rencontre 

aussi sur patate douce. 

Contrairement à l’aleurode du tabac, l’aleurode des solanacées ne transmet pas de virus. 

Description et cycle du ravageur : 

Dégâts : 

Les dégâts liés à l’aleurode des solanacées peuvent être importants sur piments-poivrons. En cas de population 

importante du ravageur, on note un affaiblissement général des plantes. Le miellat produit par les aleurodes per-

met le développement d’un complexe de champignons sur le feuillage et les fruits des solanacées : la fumagine. La 

présence des aleurodes entraîne des pertes de rendements. 

Méthodes de lutte : 

 Détecter la présence des premiers individus grâce aux 

panneaux jaunes englués 

 Produire des plants sous abris insecte-proof 

 Installer des toiles insecte-proof à l’entrée des serres 

Les auxiliaires : 

Les aleurodes en Guyane sont fréquemment parasités par un champignon entomopathogène (voir ci-dessus). Ce 

dernier parasite les aleurodes et entraîne leur mort. Il s’agit probablement d’une espèce de Paecilomyces.  

Les insectes auxiliaires prédateurs de l’aleurode peuvent être favorisés  par la conservation de bandes fleuries. Les 

coccinelles, chrysopes et syrphes consomment les larves d’aleurodes. 

Les adultes mesu-

rent 1 à 2 mm de 

long. De couleur 

blanche, ils pro-

duisent des cires. 

Plus les pupes avancent 

en âge, plus elles pro-

duisent de cires coton-

neuses qui donnent un 

aspect blanc aux 

feuilles 

Nombreuses pupes d’Aleurotrachelus trachoides  

Après l’éclosion 

(en moyenne 8 

jours après la 

ponte), 4 stades 

larvaires se suc-

cèdent en 21 

jours. Taille = 

0,5 mm. 

Pupes d’aleurodes (CA-973) 

2 Les œufs très pe-

tits (taille infé-

rieure à 0,2 mm) 

sont de couleur 

blanche. Ils sont 

généralement dé-

posés en groupe à 

la face inférieure 

des feuilles 

Œuf d’Aleurotrachelus tra-

choides (CA-973) 
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Adulte et œufs d’Aleurotrachelus trachoides  

A
le

u
ro

d
e 

p
ar

as
it

é 
   

   
 

p
ar

 u
n

 c
h

am
p

ig
n

o
n

 

2 



Cochenilles sur poivrons 

Cochenilles sur tige de poivron (CA-73) 

Des cochenilles sont repérées sur tiges de poivrons 

plein champ Bio à Sinnamary.  

Il pourrait s’agir de cochenilles appartenant au genre 

Coccus. De nombreuses fourmis sont aussi présentes 

dans les colonies de cochenilles. En cas d’attaque 

importante, les cochenilles peuvent affaiblir le plant 

et entraîner des diminutions du rendement. 

Coléoptères divers 

Plusieurs espèces de coléoptères peuvent s’attaquer au feuillage des solanacées. Voici ceux que nous avons ren-

contrés en janvier-février 2017 : 

Colaspis sp. Systena s-littera  Omophoita sp. Entiminae  (INGAGEN) 

Fumagine sur tomates 

À Javouhey, de nombreuses tomates d’une parcelle sous serre sont couvertes 

de fumagine à cause de la présence d’aleurodes Bemisia tabaci. Le miellat de 

ces insectes permet le développement d’un complexe de champignons qui 

recouvre feuilles et fruits de tomates. La qualité de la production en est alté-

rée. 

Les problématiques remarquables : Maladies 

Anthracnose des solanacées 

2 parcelles de piments à Cacao sont contaminées par l’anthracnose : 

10 % des fruits sont touchés. 

On note également quelques dégâts sur poivron sous serre à Javouhey. 

Flétrissement bactérien 

Localité Système Mode de production Espèce cultivée Stade de la culture Flétrissement bactérien 

Cacao Conventionnel Sous serre, aspersion Poivrons Récolte 30% 

Régina Conventionnel 
Sous serre, goutte à goutte, 
paillage toile tissée Piment Récolte 

10% 

Régina Conventionnel 
Sous serre, goutte à goutte, 
paillage toile tissée Poivrons Récolte 

5% 

Sinnamary Biologique Plein champ, sans irrigation Piments Récolte 30% 

Sinnamary Biologique Plein champ, sans irrigation Piment Récolte 70% 

Matiti 
Conventionnel 
sans traitement 

Plein champ, paillage de paille, 
sans irrigation Aubergine 5 feuilles étalées 

2% 

Tableau récapitulatif des pourcentages de plantes attaquées par parcelle : 
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A la face inférieure de cette feuille de poivron on observe bien les struc-
tures particulières de  Myrothecium roridum  

 appelées sporodochies (CA-973) 

À Régina, on repère de petites lésions sur les feuilles de poi-

vrons : il s’agit du champignon Myrothecium roridum. Ce cham-

pignon est facilement reconnaissable aux structures en forme de 

coussinet qu’il forme généralement à la face inférieure des 

feuilles. Peu de dégâts pour le moment. 

Lésion à Myrothecium roridum  

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Guyane sur la base d’observations réali-

sées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne 

peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les 

agriculteurs pour la protection de leurs cultures.  

Avant toute prise de décision de traitement, vérifier la présence de bioagresseurs dans la culture. Utiliser en priorité des moyens de 

lutte alternatifs, biologiques ou de biocontrôle. En cas de nécessité d’intervention chimique, privilégier les produits présentant le plus 

faible risque pour la santé et l’environnement à l'aide du site e-phy : https://ephy.anses.fr/   

—————— Contacts —————— 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE GUYANE  
 

Albert SIONG : Président, Directeur de publication  

Antoine BERTON : Animateur Interfilières ; 06 94 45 53 74 ; antoine.berton@guyane.chambagri.fr 

Siège social : ZA rond-point Balata 97531 Matoury B.P. 20544  – 97333 Cayenne Cedex ; Tél. : 05 94 29 61 95 

DIRECTION DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE GUYANE 
 

Philippe HERNANDEZ, Chef d’unité Offre et qualité alimentaire / 05 34 30 01 63 /  

philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr 

Damien LAPLACE, Chef de projet Ecophyto / 05 94 31 93 12 / damien.laplace@agriculture.gouv.fr  

Action pilotée par le ministère en charge de l’agriculture, avec l’appui financier de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,  
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  

Retrouvez tous les BSV en version numérique sur le site internet :               

https://bsvguyane.wordpress.com/  
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