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    GUYANE 

N° Spécial, Maladies et             

ravageurs des ombellifères  

En Guyane, les principales ombellifères cultivées sont le persil, la coriandre, le céleri 

et dans une moindre mesure la carotte. Ces espèces sont suivies ponctuellement au 

cours de la surveillance biologique du territoire. Nous proposons ici une description 

des principales maladies et des principaux ravageurs rencontrés en Guyane pour 

cette famille botanique. Loin d’être exhaustif, nous ne présentons ici que les problé-

matiques rencontrées au cours des 2 années passées.  

Persil, Coriandre, Céleri, Carotte 

https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
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LES MALADIES DUES AUX CHAMPIGNONS 

Cercosporiose du céleri  

La cercosporiose du Céleri est provoquée par le champignon Cercospora apii. Cette espèce spécifique de cercos-

poriose affecte uniquement les céleris en Guyane. Les autres ombellifères ne sont pas sensibles à cette maladie. 

La cercosporiose est assez fréquemment rencontrée en Guyane sur les céleris cultivés en plein champ ou sous 

abris.  

Symptômes et dégâts 

Les feuilles et les tiges du céleri peuvent être affectées. Les lésions se caractérisent par un brunissement et un 

assèchement des feuilles. Au début de l’attaque, un halo jaune peut-être observé autour des nécroses. Les dom-

mages liés à cette maladie peuvent être importants pour la production : diminution des rendements et déprécia-

tion du produit lié à l’aspect des feuilles nécrosées qui devront être retirées au moment de la vente.  

Biologie-Épidémiologie : 

 Le champignon est disséminé par le vent, les gouttelettes d’eau (éclaboussures lors des épisodes pluvieux 

ou en cas d’irrigation par aspersion) et par contact manuel lors des travaux comme la récolte par exemple. 

 Les spores de C. apii peuvent se conserver sur les débris de feuilles contaminées tombées au sol. Les se-

mences contaminées peuvent aussi être une source d’inoculum pour ce champignon.  

 Les spores présents sur les feuilles saines germent et pénètrent le végétale via les stomates.  

 Le champignon est favorisé par les périodes chaudes (15—30 °C) et humides. La présence d’eau sur le feuil-

lage pendant de longues périodes permet également au champignon de se développer plus rapidement. 
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Nécroses de couleur marron sur feuilles de céleri, Cercospora apii. (CA-973) 
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Les pourritures à Choanephora sont parfois observées en Guyane surtout sur les feuilles de coriandre et de persil 

mais il n’est pas exclue que ce champignon très polyphage puisse également s’attaquer au céleri.  

Les pourritures à Choanephora sont provoquées par le champignon Choanephora cucurbitacearum. Ce champi-

gnon affecte de nombreuses plantes hôtes (poivron, aubergine, chou, courgette, haricot, amarante, gombo …). 

Symptômes et dégâts 

Les symptômes sont facilement repérables : les nécroses 

foliaires présentent des fructifications en forme de tête 

d’épingle noire. Leur nombre important donne un aspect 

poilu au niveau des tissus infectés. 

Ces structures noires sont des sporanges contenant les 

spores qui assurent la dissémination du champignon.  

Biologie-Épidémiologie : 

Le champignon Choanephora cucurbitarum est particuliè-

rement favorisé par les conditions climatiques chaudes et 

humides. 

Pourritures à Choanephora  

Pourriture à Choanephora sur coriandre (CA-973) 

Pourriture à Choanephora sur persil (CA-973) 

Méthodes de lutte 

 Production des plants dans un environnement sain. 

 Limiter l’irrigation par aspersion à la journée ou préférer 

l’irrigation goutte à goutte 

 Utiliser des semences indemnes ou réaliser un traite-

ment thermique à l’eau chaude des semences (48 °C pen-

dant 30 minutes) 

 Mettre en place un paillage plastique ou en toile tissé 

 Assurer un espacement suffisant entre les plantes afin de 

permettre au feuillage de sécher rapidement et pour évi-

ter les contaminations entre les plantes 

 Comme cette maladie est assez spécifique du céleri, les 

rotations culturales avec des familles botaniques diffé-

rentes des ombellifères doivent fonctionner 

Les feuilles atteintes finissent par se dessécher, 

Cercospora apii (CA-973) 



Il se conserve aisément d’une année à l’autre sur les débris végétaux et dans le sol. L’infection est permise par la 

présence de blessures diverses (coups de soleil, piqûres d’insectes …) sur le feuillage. 

Les spores produites à l’extrémité des fructifications sont disséminées par le vent et les gouttelettes d’eau. Aussi, 

l’irrigation par aspersion favoriserait sa progression à l’échelle de la parcelle. 

Méthodes de lutte 

 L’utilisation d’un paillage peut être efficace dans la mesure où il protège les plantes des éclaboussures du sol  

 En cours de culture, éliminer les feuilles atteintes de pourriture à C. cucurbitarum 

 Permettre une bonne aération des plantes au sein de la parcelle : orienter les rangs dans le sens des vents 

dominants, assurer un écartement suffisant entre les pieds 

 Éviter les irrigations par aspersion notamment en fin journée. 
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Lésions à Myrothecium  

Détail d’une lésion à Myrothecium sur feuille de céleri (CA-973) 

Le champignon Myrothecium roridum est très polyphage (plus de 260 espèces-hôtes) et présent sur de nom-

breuses espèces cultivées en Guyane. Ce champignon provoque des nécroses foliaires qui peuvent limiter la pho-

tosynthèse des plantes. 

En Guyane, sur les ombellifères, on le rencontre parfois sur le feuillage des persils et céleris. 

Symptômes et dégâts 

Les taches sont parfois de forme circulaire voire concentriques 

mais ce n’est pas systématique. Le champignon en se dévelop-

pant nécrose le feuillage. Il n’est pas rare d’observer les struc-

tures de fructification du champignon sous forme de petits 

coussinets noirs sur les nécroses. Ces structures qui contien-

nent les spores sont appelées sporodochies. La taille des né-

croses est théoriquement limitée à 1,5 cm de diamètre. 

 

Biologie-Épidémiologie : 

Le champignon Myrothecium roridum est naturellement 

présent dans les sols. Il aurait également la faculté de se 

conserver dans les semences contaminées.  

Les spores de M. roridum sont probablement disséminées 

par l’eau et parfois par les insectes. Les conditions chaudes 

et humides favorisent son développement. 

Tige de céleri contaminée par M. roridum (CA-973) 

Lésion à Myrothecium sur feuille de céleri (CA-973) 
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Rhizoctone foliaire  

 
Nous observons ra-

rement le rhizoctone 

foliaire sur les om-

bellifères en Guyane. 

A vrai dire, nous ne 

l’avons rencontré 

qu’une seule fois sur 

le feuillage de ca-

rottes à Cacao.  

 

 

Il n’est cependant pas exclue que ce champignon puisse se retrouver sur persil, coriandre ou encore céleri. Cette 

maladie est provoquée par un champignon du sol très polyphage: Thanatephorus cucumeris (syn. : Rhizoctonia 

solani). 

Symptômes et dégâts 

Un fin duvet mycélien se développe à la surface 

foliaire. En s’étendant, il provoque des nécroses 

semblables à des brûlures qui peuvent entraîner 

une pourriture molle du feuillage. Le dernier stade 

d’infection est caractérisé par la formation de 

pseudo-sclérotes : masses blanchâtres à beige fon-

cées qui assurent la conservation du champignon. 

Biologie-épidémiologie : 

Le champignon T. cucumeris peut se conserver 

dans le sol par le biais de son mycélium et des 

pseudo-sclérotes. 

 

C’est un champignon très polyphage, il peut donc se conserver aisément au 

gré des différentes plantes hôtes (cultivées ou adventices) présentes dans la 

parcelle. En Guyane, il est recensé sur baselle, concombre, chou, piment, 

agrume … 

Les conditions de croissance de T. cucumeris sont comprises dans des four-

chettes de température, d’humidité et d’acidité du sol assez large.  

Les attaques de rhizoctone foliaire surviennent dans un intervalle de tempé-

rature situé entre 18 et 35 °C et lors de période d’intense pluviométrie (plus 

de 400 mm sur le mois ; en Guyane : janvier, avril, mai et juin). 

On distingue nettement sur le feuillage de cette carotte les pseudo-sclérotes et le mycélium blanc 

qui se développe sur et entre les portions de feuilles  nécrosées  (CA-973) 

Rhizoctone foliaire de la carotte (CA-973) 

Rhizoctone foliaire de la carotte (CA-973) 

Méthodes de lutte 

 Éviter de blesser les tissus foliaires 

 Limiter les excès de fertilisation qui peuvent favoriser le développement du champignon. 
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Les bactéries Pectobacterium caroto-

vorum (syn. Erwinia) provoquent des 

pourritures molles sur les ombellifères 

et de nombreuses plantes maraichères. 

Symptômes et dégâts 

Les pourritures à Erwinia entraînent 

une liquéfaction des tissus au niveau du 

collet.  

La plante flétrit et finit par mourir. 

Cette maladie s’accompagne générale-

ment d’une odeur putride caractéris-

tique des attaques bactériennes. 

 

Biologie et mode d’infestation 

Les climats tièdes et humides favorisent le développement de la maladie. 

Les bactéries peuvent se conserver dans le sol, les plantes et débris végétaux infectés.  

 

La contamination d’une plante saine se fait 

le plus souvent par l’intermédiaire d’un in-

secte qui va transporter la bactérie.  

La bactérie peut également infecter les 

plantes par le sol en pénétrant par des bles-

sures au niveau des racines. Les éclabous-

sures de gouttelettes d’eau contribuent à la 

dissémination de la maladie au sein d’une 

parcelle. 

Au niveau des tissus de la plante, la bactérie 

produit des enzymes qui détruisent les pa-

rois cellulaires entrainant une liquéfaction 

des tissus. 

LES POURRITURES MOLLES BACTÉRIENNES 

Pourriture molle au collet d’un plan de céleri (CA-73) 

Flétrissement d’un plan de céleri atteint une bactériose à 

Pectobacterium sp.  (CA-73) 

Méthodes de lutte : 

 Maintien d’une fertilisation équilibrée 

 L’utilisation de la solarisation peut s’avérer nécessaire et efficace en cas de récurrence du problème 

 Assurer un espacement optimal entre les plants 

 Le paillage peut limiter l’extension de la maladie dans la parcelle en empêchant le contact du feuillage des 
plantes avec le sol. 



LES INSECTES RAVAGEURS 

Noctuelles Spodoptera 
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En Guyane, la seule espèce de noctuelle à être répertoriée sur les ombellifères est Spodoptera eridania. Cette 

noctuelle au stade larvaire consomme les feuilles de persil.  

Symptômes, dégâts 

Les larves, très voraces consomment le feuillage 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. 

Cycle biologique et description 

Les œufs sont pondus en groupe sur la surface foliaire et recouverts d'une poudre déposée lors de la ponte. Ils 

mesurent moins de 0,5 mm de diamètre. 

Au bout de 4 à 8 jours, les œufs éclosent et libèrent de 

jeunes larves. 

Six stades larvaires se succèdent. Les larves âgées peuvent 

atteindre 4 cm de longueur. Le développement larvaire dure 

14 à 18 jours. 

La pupaison se déroule dans le sol pendant 11 à 13 jours. 

Les papillons (adultes) sont principalement actifs la nuit. Ils 

mesurent 3 à 4 cm d’envergure. 

Méthodes de lutte 

 Lorsque la maladie apparaît, on cessera si c’est possible l’irrigation par aspersion en fin de journée qui pro-

voque la dispersion des bactéries dans la culture 

 Les parcelles doivent être bien drainées et les plants espacées afin de permettre une bonne circulation de 

l’air dans la parcelle 

 Les résidus de cultures précédentes pouvant être porteurs de la maladie seront débarrassés de la parcelle 

 On pourra inclure dans la rotation des cultures moins sensibles à la pourriture molle comme le maïs 

 Le contrôle des insectes vecteurs de la maladie doit également permettre de limiter la propagation de la ma-

ladie. 

Noctuelle Spodoptera sur feuille de persil (CA-73) 



Méthodes de lutte 

 Le premier réflexe est d’observer les plantes pour constater ou non la présence des noctuelles. 

 Des produits de biocontrôle sont homologués pour cet usage. Les traitements seront d’autant plus efficaces que les 

larves sont jeunes, c’est pour cette raison qu’il est important de surveiller les cultures pour repérer précocement la pré-

sence du ravageur. On veillera également à alterner les deux variétés de Bacillus. 

 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. 

 Certains auxiliaires parasitoïdes (Hyménoptères et mouche Tachinaires) permettent de contrôler naturellement les 

larves de noctuelles. 

 Le piégeage sélectif avec phéromones peut être utilisé pour limiter la pression parasitaire de cet insecte. Le suivi des 

pièges permettra de suivre l’évolution de la population de noctuelles adultes et donc de positionner plus finement les 

traitements à base de Bt. 
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La petite punaise des jardins Microtechnites sp. est plus connue sous son ancien nom latin : Halticus sp. Cette pu-

naise appartient à la famille des Miridés. L’espèce Microtechnites bractatus est probablement présente sur l’en-

semble du continent Américain.  

En Guyane, nous rencontrons cette petite punaise sur 

les persils. Jusqu’à maintenant, nous ne l’avons pas 

repérée sur d’autres espèces végétales.  

Symptômes, dégâts 

Sur les feuilles de persil, les dégâts sont repérables à 

l’aspect blanc, décoloré des feuilles. En regardant en 

détail, on peut observer les excréments des punaises 

visibles sous forme de petits points noirs.  

Les dégâts sont parfois importants sur les persils avec 

des niveaux pouvant atteindre 50 % à 70 % du feuillage 

décoloré (estimation visuelle) suite aux piqures de la 

petite punaise des jardins.  

 

Les punaises Microtechnites sont des insectes de 

type piqueur suceur. Les décolorations et les ex-

créments déposés sur les feuilles entrainent une 

dépréciation du produit au moment de la vente. 

En cas de forte présence des punaises, les feuilles 

de persil peuvent s’assécher complètement.  

Nombreuses punaises Microtechnites et dégâts 

caractéristiques sur feuilles de persil (CA-73) 
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Petite punaise des jardins  



Cycle biologique et description 

Le cycle complet de la punaise des jardins est effectué en 30 jours.  

La ponte a lieu sur les tiges des plantes environ 5 jours après l’accouplement. 

La femelle peut produire jusqu’à 100 œufs au cours de sa vie. 

La larve éclot de l’œuf au bout de 15 jours. 5 stades larvaires se succèdent. 

Les 4 premiers stades larvaires sont généralement de couleur verte et mesu-

rent de 1 à 2 mm en fonction de leur stade de développement. 

Les adultes mesurent 2 mm et sont de couleur noir. Pour les mâles, on 

peut observer de petits points blancs sur les élytres. Les antennes sont 

de taille au moins identiques à la longueur du corps.  

 

Il est assez difficile d’observer 

les larves ou les adultes dans 

les cultures en raison de leur 

faculté à sauter très rapide-

ment dès qu’ils sont déran-

gés. 

 

Méthodes de lutte 

 L’entretient des parcelles en limitant la présence des adventices pourrait être déterminant afin de limiter la 

présence de ce ravageur 

 Nous ne disposons pour le moment pas d’information sur l’existence d’auxiliaire contre cette punaise  

 Comme en Guyane, cet insecte semble être assez spécifique du persil, les rotations culturales pourraient 

avoir un effet sur le développement de cet insecte. 

Jeune larve de punaise 

Microtechnites (CA-73) 

Larve mature ou adulte de punaise 
Microtechnites  (CA-73) Dégâts de punaise Microtechnites (CA-73) 
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Mouche mineuse  

Des mines sont parfois observées dans les feuilles de céleri. Ces 

galeries sont provoquées par des larves de mouches mineuses 

Liriomyza sp. Rarement repérés, des dégâts liés à ce ravageur sont 

assez limités sur les céleris en Guyane.  

Cycle biologique et description 

Les mouches mineuses sont de petits diptères (’mouches’). Les 

adultes ne dépassent pas 2 mm de long. La tête est jaune avec des 

yeux rouges, les ailes sont transparentes.  Le thorax et l’abdomen 

sont respectivement noir et jaune. 

 

Mines sur feuilles de céleri (CA-73) Mouche mineuse adulte (CA-73) 



Les œufs sont pondus à la sur-

face des feuilles et les larves 

éclosent 2 à 5 jours après. 

Le dernier stade larvaire se 

laisse tomber au sol pour effec-

tuer sa pupaison. 

Les adultes émergent au bout 7 

à 14 jours et peuvent vivre jus-

qu’à 30 jours. 

L’accouplement des mouches commence 24 h après l’émergence des adultes. Une femelle peut pondre plusieurs 

centaines d’œufs qui seront insérés dans les piqûres d’oviposition. 

Dégâts causés par les mineuses 

Les principaux dégâts sont provoqués par les larves qui creu-

sent des galeries sinueuses dans les feuilles. Les mines entraî-

nent 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. 

Méthodes de lutte 

 Les méthodes de lutte chimique ne sont pas toujours 

efficaces et elles doivent de préférence être combinées 

avec des méthodes culturales, physiques et biolo-

giques. L’utilisation répétée des insecticides peut en-

traîner des phénomènes de résistance 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 mi-

neuses et diminuent ou éliminent leur contrôle naturel. 

Ces ennemis naturels sont le plus souvent des hymé-

noptères parasitoïdes. En Guyane, Jean Etienne (INRA) 

note en 1999 que L. trifolii, à Cacao, est naturellement 

parasité par Phaedrotoma sp., (Braconidae) et Chryso-

charis caribea (Eulophidae) 

 L’utilisation de filets anti-insectes peut protéger la cul-

ture. La disposition de panneaux englués jaunes, de 

préférence sous abris permet de capturer les adultes. 

Les panneaux 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 peuvent aider à contrôler le ravageur 

 Un nématode entomopathogène, Steinernema carpocapsae est autorisé pour cet usage en Guyane. 

Larve de Liriomyza extraite de sa 

mine. La taille est à ce stade d’environ 

1 mm de long (CA-73) 

Différents stades pupaux de Liriomyza. 

(Source : Merle Shepard, Gerald R.Carner, and P.A.C 

Ooi, Bugwood.org)  

Plusieurs mines de Liriomyza sp. affectent le 

feuillage d’un plant de céleri (CA-973) 
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LES NÉMATODES À GALLES 
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Les nématodes à galles ont été repérés sur céleri et persil au 
cours des deux années passées. La gamme d’hôte des néma-
todes est très large parmi les plantes potagères. 

Les nématodes Meloidogynes sont des animaux en forme de 
vers courts (de 0,3 à 1 mm de longueur) et très fins qui pro-
voquent des galles racinaires. Leur diamètre très faible les 
rends invisibles à l’œil nu. Ils sont repérables à la présence 
de galles formées sur le système racinaires des plantes. 

Dissémination 

Les œufs et larves de nématodes peuvent être transportés 
par l’eau de ruissellement.  

Les outils de travail du sol peuvent également contribuer à la dissémination des nématodes. Des poussières de sol 
contaminées, emportées par le vent peuvent assurer la contamination de parcelles voisines.  

Symptômes et dégâts  

Les nématodes peuvent provoquer des flétrissements en réduisant l’absorption racinaire des plantes touchées. Le 
meilleur moyen de révéler une attaque de nématodes Meloidogynes est de vérifier la présence de galles au niveau 
des racines. Les dégâts peuvent être graves et entrainer d’importantes chutes de rendement. 

Eclosion de l’œuf d'un juvénile 
deuxième stade de nématode     

(U. Zunke in Agrios) 

Œuf de nématode en phase 
de division cellulaire  (CA-

973) 

Pénétration d'un néma-
tode à l'intérieur d'une 
radicelle (USDA) 

4 stades 
juvéniles 
se succè-

dent avant 
de passer 
au stade 
adulte 

Eclosion  

Une fois dans le sol, la pré-
sence d’eau permet le dé-
placement des nématodes 

L’invasion des 
racines par les 

nématodes 
entraine la 

formation de 
cellules 

géantes qui 
vont consti-

tuer les galles Galles de nématode sur 
racine de céleri (CA-973) 

La femelle libère ses œufs, (environ 500) 
dans un sac à l’extérieur de la racine. On 
distingue sur cette photo un nématode 
femelle qui contient un œuf, coloré en 

orange (CA-973) 

Les néma-
todes peu-
vent persis-

ter 2 ans 
dans le sol 
sous forme 
de masse 

d’œufs 

Cycle biologique et mode d’action des nématodes à galle 

Galles de nématodes plus ou moins grosses sur les 

racines d’un plant de persil (CA-973) 

William Wergin and Richard Sayre. Colorized by 
Stephen Ausmus 

Mâle et femelle Meloidogynes 
se nourrissent sur les cellules 
géantes grâce à leur stylet qui 
leur permet de percer la paroi 

des cellules végétales 

(CA-973) 
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Méthodes de lutte 

 On évitera tout repiquage de plants infectés dans les parcelles poten-
tiellement indemnes sous peine de contaminer les parcelles saines. La 
production de plants sains est donc primordiale. 

 En cas de présence de nématodes dans une parcelle, on prendra soin de 
retirer le maximum de racines lors du débarrassage de la parcelle.  

 Certaines plantes utilisées comme engrais-vert : les œillets d’inde, les 
crotalaires (Crotalaria spectabilis) ont un effet nématicide direct. 

 Certaines brassicacées (notamment le radis fourragé) sont utilisées en 
bio-désinfection du sol. Ce sont les composés de dégradation de ces 
plantes qui vont avoir un effet sur les nématodes. 

 D’autre part la coriandre et les allium cultivés (cives et autres ciboules) 
ont une action nématicide ils peuvent donc être inclus dans la rotation 
si une parcelle est infectée. 

 La solarisation peut être efficace pour assainir les sols et notamment di-
minuer la population de nématodes qui sont éliminés aux températures 
comprises entre 44 et 48 °C. Notons que cette technique n’a pas encore 
été testée en Guyane pour un usage spécifique contre les nématodes. Une fiche technique éditée par l’APA-
PAG, Agronomie-Services et la DAAF de Guyane est disponible sur internet : http://www.ecofog.gf/giec/
doc_num.php?explnum_id=597   

Galles de nématodes sur les racines 

d’un plant de céleri (CA-973) 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/
http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=597
http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=597

