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Anthurium
Etat des parcelles d’observation

Résultats des observations du suivi des
cultures d’anthurium
Région Guadeloupe – données mars 2019

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

Carte : niveau d’attaque des maladies présentes sur les parcelles d’observations

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

Xanthomonas axonopodis

Acidovorax anthurii

Pythium

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

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

Deux parcelles sur CapesterreBelle-Eau contiennent du pythium.

Après la suppression des plants
contaminés, les plants restant ont
été regroupés dans plusieurs
planches. Dans les planches vides,
de la pouzzolane et du BRF (Bois
Raméal Fragmenté) ont été posés,
en attente des nouveaux vitroplants.
Replanter des plants sains sur un
sol ayant déjà contenu des plants
contaminés, n’est pas sans risque.

Sur la parcelle de Gourbeyre, la
maladie n’a pas évolué.
Sur la parcelle de CapesterreBelle-Eau, plus de 90% des plants
ont été détruits. En effet, les
attaques conjugués des deux
maladies Aa et pythium ont été
très néfastes pour la culture
d’anthurium.

Une nette amélioration sur la
parcelle ne contenant que du
pythium. Il y a un très faible
jaunissement de feuilles qui se
révèle sur les anciennes feuilles. Le
collet et les racines n’ont aucun
symptôme de pourriture.
Il est impératif de maintenir les
observations sur les parcelles,
pour intervenir rapidement dès les
premiers symptômes.
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Résumé de situation des
ravageurs au sein des
parcelles observées
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

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.

Symptômes de la bactérie

Xanthomonas
axonopodis pv
dieffenbachiae

1

2

3

La maladie se manifeste essentiellement par des symptômes foliaires évolutifs sur les feuilles (photos 1 et
2), les fleurs (photo 3), et au niveau du collet, par un pourrissement et une sécrétion d’exsudats
bactériens précédant souvent la mort du plant.
Symptômes
Apparition de taches d’aspect huileux, d’une teinte vert-foncée, bien visibles sur la face inférieure de la
feuille, souvent en bordure de celle-ci ou dans des zones nécrotiques ou encore le long de la nervure
principale.
Des nécroses apparaissent sur les deux faces du limbe. A ce stade, les taches d’aspect huileux sont
souvent réparties sur le pourtour des zones nécrotiques.
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