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Xanthomonas axonopodis

Seule la parcelle de petit-bourg
reste contaminée par Xad.

Un sarclage et une suppression
partielle des feuilles et fleurs
infectées ont été effectués.
Cependant, la parcelle reste
contaminée, mais à un niveau
moindre

La suppression doit se poursuivre
mais uniquement par temps sec.

Acidovorax anthurii 

Aa reste observable sur les mêmes
parcelles à Gourbeyre et
Capesterre-Belle-Eau.

Contrairement à la parcelle située
à Gourbeyre, la bactérie a
beaucoup évolué sur la parcelle de
Capesterre-Belle-Eau, favorisé par
les pluies régulières et la présence
de pythium dans cette zone.
Malheureusement l’eau ne
s’évacue pas correctement sur
cette parcelle. Si nécessaire il
faudrait réaliser des drains ou
agrandir les trous des planches de
culture.

Pythium

Deux parcelles sur Capesterre-
Belle-Eau contiennent du pythium.
Egalement connu sous le nom de
pourriture des racines, ce
champignon peut rester actif
pendant de nombreuses années
dans le substrat du sol une fois
contaminé.

Malgré le retrait des premiers
plants atteints, d’autres plants
montrent des signes d’attaques du
champignon qui se caractérisent
par le jaunissement de leur
feuillage.

LEGENDE
Parcelle d’observation

Niveau d’attaque
0 : nul
1 : faible
2 : moyen
3 : fort

Maladies  observées
Xad : Xanthomonas axonopodis  pv dieffenbachiae
Aa : Acidovorax anthurii
Py : Pythium

Anthurium
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Résultats des observations du suivi des 
cultures d’anthurium

Région Guadeloupe – données février 2019

Etat des parcelles d’observation 

Quelques symptômes dus aux bactéries sur 
les fleurs d’anthurium © Franck VILLAGEOIS / 
Chambre d’agriculture

Carte : niveau d’attaque des maladies présentes sur les parcelles d’observations 
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L’ensemble des informations de ce BSV ne concerne que les données issues des parcelles 
d’observations. Il est nécessaire et important d’observer sa parcelle avant toute intervention.

Pythium

Nuisible
Statut /

Niveau de présence

Dépérissement de l’anthurium
Xanthomonas axonopodis pathovar dieffenbachiae

Présence

Tache bactérienne de l’anthurium
Acidovorax anthurii

Présence

Pythium Présence

Statut sur les parcelles d’observation: Présence ou absence 
Niveau de présence:            Aucun            Faible          Moyen           Fort

Résumé de situation des 

ravageurs au sein des 

parcelles observées

Une infestation par Pythium commence généralement par les racines. Tout
d’abord, les extrémités des racines virent au brun, puis le reste de la racine suit.
Le symptôme le plus évident de Pythium est la pourriture du cortex (écorce
primaire entre le cylindre central et l'exoderme). Cet exoderme est suspendu
comme un sac autour du cylindre central. Lorsque plusieurs racines sont
touchées, la croissance de la plante est à la traîne et la feuille devient jaune
(photos 1 et 2), car les nutriments fournis par la racine sont insuffisants.
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