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Le contrôle des bio-agresseurs est essentiel pour garder une plantation en bonne santé. On 
retrouve 2 principaux bio-agresseurs sur la banane plantain : la Cercosporiose noire et les 
charançons, les nématodes dans une moindre mesure.

CERCO NOIRE - MRN
MODE DE 

REPRODUCTION
ILLUSTRATION

STADE 1 Tirets blancs puis rougeâtres (~0.25mm) sur la face inférieure des feuilles

CO
NI

DI
ES

STADE 2 Tirets de couleur rouille sous les feuilles, parallèles aux nervures secondaires (~2mm)

LES CERCOSPORIOSES

 Il s’agit de maladies causées par des champignons microscopiques 
du genre Mycosphaerella, spécifique aux bananiers. Elles touchent 
les feuilles et entraînent un dessèchement important de la surface 
foliaire. Il en existe 2 types :

• Jaune (aussi appelée Maladie de Sigatoka - MS) : provient 
de l’agent pathogène Mycosphaerella musicola et touche 
principalement les bananiers desserts ;

• Noire (aussi appelée Sigatoka noire ou Maladie des Raies 
Noires - MRN) : provient de l’agent pathogène Mycosphaerella 
fijiensis qui est un champignon plus virulent et touche aussi 
bien les bananiers desserts que les bananiers plantains.

 Ces champignons apparaissent sous des conditions 
favorables spécifiques : la combinaison de chaleur (de 22 à 
32°C) et humidité. Leur propagation est favorisée par : 

• L’eau qui transporte les conidies (reproduction asexuée) 
depuis les feuilles hautes vers les feuilles basses et les rejets ;

• Le vent qui transporte les ascospores (reproduction sexuée) ;

• Les spores sont premièrement éjectées des feuilles par la 
pluie et dispersées par le vent dans toutes les directions et 
sur de longues distances (jusque 1km) ;

• La densité de plantation, notamment en zone humide. 
Plus la parcelle a une forte densité, plus il y a de risques 
de contamination car peu de ventilation. En effet, il y a 
un risque de créer un microclimat avec des conditions 
optimales au développement de la maladie (chaleur et 
humidité). Par ailleurs, la monoculture est aussi un facteur 
de développement, la circulation du champignon étant plus 
facile entre les plants et les parcelles.

 La Cercosporiose noire a des cycles plus courts que la 
Cercosporiose jaune, ce qui fait d’elle une maladie plus virulente 
(temps d’incubation de 15-21 jours). 

 L’apparition des symptômes commence par des petits tirets 
sous les feuilles qui évoluent rapidement en nécroses puis par 
un dessèchement des feuilles car les cellules se détruisent. La 
surface foliaire étant réduite, l’activité photosynthétique n’est 
plus aussi effective. Cela induit un signal de stress à la plante 
qui circule depuis la feuille vers le régime et provoque une 
maturation précoce des régimes.

 Cette maladie peut entraîner la nécrose complète des feuilles 
et, dans ce cas, le plant ne survivra pas longtemps. Ses dégâts 
ont donc des répercussions quantitatives (baisse de rendement) 
et qualitatives (baisse de la qualité des fruits).

Les méthodes de lutte
 Pour lutter contre la Cercosporiose noire qui est la seule à 

toucher le bananier plantain, les techniques sont les mêmes 
que celles contre la Cercosporiose jaune  : pratiques culturales 
préventives et curatives, et lutte chimique. On cherche à réduire 
la pression fongique et limiter sa propagation.

DÉVELOPPEMENT DE LA CERCOSPORIOSE NOIRE SUR LES BANANIERS PLANTAINS

Feuilles nécrosées au stade 6 avancé (a. et b.) et feuilles saines (c.) - Photo IT2
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 L’effeuillage est la principale mesure de prophylaxie au champ 
car cela permet de limiter la multiplication sexuée donc la 
propagation des spores du champignon.

 La pratique de l’effeuillage doit être très précise car l’objectif 
est de garder un maximum de feuilles saines à la récolte pour 
assurer un bon remplissage du fruit. La feuille ou partie de feuille 
doit être coupée qu’à partir du stade 4. Il ne faut enlever que la 
ou les parties de feuilles touchées pour que les feuilles puissent 
réaliser leur activité photosynthétique. L’effeuillage se pratique 
chaque semaine sur les mêmes bananiers.

 Une fois coupées, laisser les feuilles au sol entassées en andain, 
la face inférieure de la feuille tournée vers le ciel pour favoriser 
leur dégradation naturelle et limiter la propagation des spores.

 L’effeuillage se pratique chaque semaine sur les mêmes 
bananiers.

 Lors de la récolte, il faut couper toutes les feuilles du pied mère 
pour ne pas laisser de résidus.

Lame et perche télescopique utilisées pour l’effeuillage - Photo IT2

 Attention, le bananier a besoin de feuilles pour le bon 
développement du régime. Pendant la période de croissance, les 
feuilles permettent la photosynthèse et donc l’apport de nutriments 
et d’énergie et ainsi le remplissage des régimes. Il faut essayer de 
conserver le maximum de feuilles saines jusqu’à la récolte.

 Enfin, l’effeuillage permet de réduire drastiquement la pression 
de l’inoculum. Il est préférable d’employer cette méthode 
respectueuse de l’environnement et des ouvriers, même si cela 
demande un certain temps de travail.

"L’effeuillage reste la principale méthode 
de lutte contre la Cercosporiose noire"

José Carrière

À savoir :

 La Cercosporiose noire est sensible au froid et aux fortes 
variations de températures ainsi qu’aux fortes chaleurs lorsqu’il 
n’y a pas d’humidité. En saison sèche et en zone de faible pression 
un contrôle de la maladie par l'effeuillage seul est possible.

 L’utilisation de bio-fongicides est une bonne alternative aux 
produits de synthèse, il s’agit d’une lutte intégrée face à la 
maladie (exemple : Banole + Sérénade, homologué en AB). 

 L’utilisation de matériel végétal sain lors de la plantation est 
un avantage certain face au développement de cette maladie.

 La lutte chimique est employée uniquement lorsque le niveau 
de la maladie n’est plus contrôlable par effeuillage.

CERCO NOIRE - MRN
MODE DE 

REPRODUCTION
ILLUSTRATION

STADE 3 Les tirets s’allongent et s’élargissent, deviennent bruns et visibles sur la face supérieure du limbe

CO
NI

DI
ES

STADE 4 Les taches sont brunes/noires de forme elliptique.

STADE 5 Les taches sont noires, la bordure est nette, entourées d’halos jaunes.

AS
CO

SP
OR

ES

STADE 6 Plage nécrotique sur la feuille, tache grise avec anneau noir entouré d’un halo jaune vif
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STADE OEUF
(1 semaine)

blanc / ovale / allongé
(~1mm)

STADE LARVAIRE
(30 à 50 jours)

blanc-crême sur le corps
/ brun-rouge sur la tête

STADE NYMPHALE
(4 à 22 jours)

nymphe blanche

STADE ADULTE
(2 à 4 jours puis 2 à 4 ans)

marron puis noir 
à maturité complète

CYCLE DE VIE  DU CHARANÇON

La femelle pond
en dehors du bananier

. À l'éclosion, il pénètre dans la souche, 
se nourrit des tissus tendres, forme des 

galeries et laisse ses déjections derrière lui.
. Les galeries augmentent
de diamètre avec sa taille.

. La larve s'immobilise
et change de forme.

. Ne fait pas de dégât direct
sur le bananier.

. Inoffensif pour le bananier, 
sauf les femelles qui vont pondre.

Les méthodes de lutte
 Un préalable de 2 ans de jachère (ou rotation culturale hors 

banane) est nécessaire avant la plantation.

 La principale méthode de prophylaxie réside dans le fait 
d’utiliser du matériel végétal sain (Plans Issus de Fragments ou 
Vitro Plants).

 La mise en place de pièges à phéromones au sol (à base 
de "sordidine", phéromone d’agrégation produite par les 
charançons lorsqu’ils entrent en contact ou se nourrissent d’un 
faux tronc) qui les attires et permet de réguler la population au 
sein des parcelles. Attention, il faut qu’ils soient bien ancrés dans 
le sol et accessibles en permanence pour les charançons. Si 
l’installation est mal réalisée, ils ne pourront pas entrer dans le 
piège.

 Il est recommandé d’utiliser 4 à 16 pièges/ha.

 Ces pièges peuvent également piéger d’autres insectes et vers, 
il faut les vider à fréquence régulière.

 L’utilisation de plantes de couverture de la famille des graminées, 
telle que Paspalum notatum favoriserait l’abondance des 

 Originaire d’Asie du Sud-Est, le Cosmopolites sordidus est un 
coléoptère qui s’attaque au bulbe du bananier. Le charançon est 
un parasite critique pour la banane plantain, sa chair étant plus 
appétente que celle de la banane Cavendish, il provoque des 
dégâts conséquents sur les parcelles.

 La femelle pond des œufs dans le bulbe au niveau du collet, les 
larves se développent et forment des galeries pour se nourrir de 
la chair au centre de l’herbacée. Le système racinaire est donc 
endommagé et l’absorption des éléments nutritifs et hydriques 
est fortement limité, le rendement est donc réduit. De plus, 
l’encrage du bananier étant fortement fragilisé, il est beaucoup 

EVOLUTION DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE CHARANÇON SUR LE BANANIER PLANTAIN

Ponte des oeufs
dans le bulbe

Perturbation
de l'alimentation 

hydrique et minérale
de la plante

Affaiblissement
de l'encrage
du bananier

Sensibilité
accrue au vent

plus sensible à la verse. Dans les bananeraies contaminées, on 
peut observer des retards de croissance, des chutes inexpliquées 
de bananiers, un cycle cultural rallongé ou encore un système 
racinaire perturbé.

 C’est lors du stade larvaire que le charançon fait le plus de 
dégâts. Une fois adulte il devient inoffensif pour la culture. Seules 
les femelles sont préoccupantes car elles pondent les œufs. Il faut 
mettre en parallèle les stades de développement du charançon 
avec les dégâts occasionnés sur les plants.

LE CHARANÇON

prédateurs du charançon et en particulier des fourmis. Quelques 
associations de cultures peuvent également être réalisées afin de 
créer différents niveaux trophiques au sein de la parcelle.

Pièges à phéromones au champ  - Photo IT2

Fiche 27 Plantain Bio Agresseurs.indd   3Fiche 27 Plantain Bio Agresseurs.indd   3 04/12/2020   09:3404/12/2020   09:34



BANANE PLANTAIN : GESTION DES BIO-AGRESSEURS
4/4

B
A

N
A

N
E 

P
LA

N
TA

IN
 :

 G
ES

TI
O

N
 D

ES
 B

IO
-A

G
R

ES
S

EU
R

S
4 /4

Bibliographie :

Cirad, 2016
Maladies et ravageurs du bananier. FruiTrop n°240, page 109 à 117, France. https://
www.fruitrop.com/Articles-par-theme/Agronomie/2016/Maladies-et-ravageurs-du-
bananier

DAG, 2018
Fiche technique : La banane dessert et plantain Genre Musa. Polynésie française. 
https://www.service-public.pf/dag/wp-content/uploads/sites/28/2018/12/banane-
dessert-plantain_ft-culture-polynesieFrancaise_sdr_2016.pdf

Ingénieurs sans frontières, 2015
Guide pratique bananier-plantain. Cameroun. 
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Arbres-Fruitiers/FICHES_ARBRES/
bananier/guide%20sur%20les%20bananiers%20plantains.pdf

IT2, 2013
Fiches Technique : Manuel du planteur. Guadeloupe.

Kwa M., Temple L., 2019.
Le bananier plantain : Enjeux socio-économiques et techniques, expériences en Afrique 
intertropicale. Agricultures tropicales en poche. France.
https://agritrop.cirad.fr/592524/7/ID592524.pdf

Mémento de l’agronome. 2015.
CIRAD, GRET, Ministère des affaires étrangères. Pages 960-974, France.
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Agriculture/Memento-de-l-
Agronome_CIRAD.pdf

RITA GUYANE, Cirad, Association des caféiculteurs de Guyane, 2015.
Guide technique pour la production de bananes en Guyane Française. Guyane Française.
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_
fichier_ressource_11678-cirad-2015-guide_technique_pour_la_production_de_
bananes_en_guyane_francaise.pdf

Tezenas du Montcel H., 1989.
Le bananier plantain. Le technicien d’agriculture tropicale n°3, Mainsonneuve et 
Larose.

 NOTES PERSONNELLES :
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