
ENSEMBLE, NOUS POUVONS ENRAYER 
LA PROPAGATION DE 

LA RACE TROPICALE 4 (TR4) 

POURQUOI LES BANANES SONT-ELLES IMPORTANTES?

La banane et la banane plantain sont des cultures essentielles dans le monde entier tant par leur 
importance économique que par leurs racines culturelles profondes.

LE COMMERCE MONDIAL 

Avec environ 15% de la production mondiale exportée, la valeur commerciale totale des bananes était 
d’environ 7,5 milliards de dollars américains en 2018, ce qui en fait la plus importante culture fruitière 
commercialisée en termes de valeur de production.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE

Cultivés dans plus de 135 pays des Caraïbes, d’Amérique latine, d’Asie, d’Océanie et d’Afrique, les bananes et 
les plantains sont des cultures de base pour la sécurité alimentaire d’environ 400 millions de personnes.

En moyenne, les revenus de la culture de la banane et de la banane plantain représentent environ 75%  

(Bioversity) du revenu mensuel total des familles de petits exploitants.

UN RAVAGEUR TRANSFRONTALIER TRANSMIS PAR LE SOL

Le premier objectif doit être de circonscrire ce champignon à son emplacement actuel.
-David Nowell, Responsable de la Production Végétale et de la Protection des Plantes FAO

La Race tropicale 4 (TR4) est la nouvelle souche du champignon Fusarium oxysporum f. sp. cubense. 
Cet agent pathogène du sol attaque les racines du bananier ou du bananier plantain, causant la fusariose 
du bananier en obstruant son système vasculaire.  

Une fois installée dans un champ, la TR4 peut entraîner une perte totale de rendement (FAO, 2019).

On estime que plus de 80 pour cent de la production mondiale de bananes et de bananes plantains est 
basée sur du matériel génétique sensible à la TR4.  

Après la première détection en Asie dans les années 1970 de ce qui deviendra plus tard reconnue comme 
la Race tropicale 4 et sa propagation subséquente en Afrique en 2013, la TR4 est arrivée en Amérique 
latine en 2019 - d’où proviennent environ les 2/3 du commerce mondial de la banane.
.
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Répartition de la Race tropicale 4 (TR4) en janvier 2020

La TR4 est reconnue comme l’un des champignons les plus agressifs et destructeurs de l’histoire de 
l’agriculture et comme la plus grande menace mondiale pour la production de bananes et de bananes 
plantains.

Il est nécessaire de trouver de toute urgence des solutions qui permettront aux plantes de résister 
efficacement afin d’éviter des pertes dans un large éventail de secteurs et de communautés. Des recherches 
visant à obtenir des variétés tolérantes ou résistantes à la TR4 sont menées par plusieurs institutions, mais 
cela prend du temps.

Source: Adapté de la carte du monde des Nations Unies, 2020.
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TERMES RECONNUS MONDIALEMENT

MALADIE
Fusariose du bananier

CHAMPIGNON
Le champignon responsable de la fusariose du bananier est le Fusarium oxysporum f. sp cubense (Foc)

RACE DU CHAMPIGNON
La race la plus récente du champignon causant la fusariose du bananier chez les cultivars de Cavendish 
(et bien d’autres) est le Fusarium oxysporum f. sp cubense race tropicale 4 (Foc TR4),
également connue sous le nom de race tropicale 4 (TR4)

LUTTER 
L’APPROCHE LA PLUS EFFICACE POUR 

EST LA
PRÉVENTION DE SA PROPAGATION 
DANS DES ZONES NON INFECTÉES 

ET
SON CONFINEMENT IMMÉDIAT

LORSQU’ELLE EST DÉTECTÉE

CONTRE LA RACE TROPICALE 4

FROTTER RINCER À L'EAU PÉDILUVE DÉSINFECTER ENREGISTRER
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COMMENT SE DÉPLACE-T-IL?

Le champignon se propage à travers des matières végétales infectées et des particules de terre contaminées 
collées à des objets tels que les outils agricoles, les chaussures, les vêtements, les animaux et les véhicules.

L’eau d’irrigation et de drainage jouent également un rôle crucial dans sa propagation. Les typhons et 
autres tempêtes peuvent également transporter le champignon de la TR4 vers de nouvelles plantations. 
Le champignon survit par le biais de spores à paroi épaisse appelées chlamydospores, et peut rester en 
dormance dans le sol ou sur plusieurs plantes hôtes pendant des décennies.

Le champignon affecte de nombreuses variétés, notamment les bananes Cavendish, qui fournissent environ 
la moitié de l’offre mondiale de bananes et la quasi-totalité des bananes exportées.

La prévention et les mesures phytosanitaires sont les moyens les plus efficaces de contrôler la propagation 
du champignon. 

La diversité est également essentielle pour prévenir la propagation du TR4. La diversification des cultures 
et une meilleure utilisation des ressources génétiques disponibles sont essentielles pour renforcer la 
résilience à long terme.

L’irrigation
les eaux de drainage

les eaux de ruissellement
et les inondations

FOURNIT
ENVIRON LA MO   TIÉ DE L’OFFRE

MONDIALE



EN QUOI CONSISTE LE RESEAU MONDIAL SUR LA TR4? 

Le RMTR4 est à la fois un centre de connaissances et une plateforme de collaboration 
entre parties prenantes

Le Forum Mondial de la Banane (FMB) et la FAO hébergent le Réseau mondial sur la TR4 (RMTR4), en tant 
que centre de connaissances pour la sensibilisation à la maladie et pour la prévention de sa propagation.

Le RMTR4 est un organisateur neutre:

 | Il crée la base d’une collaboration inclusive et ouverte entre les parties prenantes, dans l’intérêt 
de tous.  

 | Il favorise le partage d’informations et permet de mieux comprendre la TR4, grâce aux contributions 
des membres du Forum Mondial de la Banane, des gouvernements, des institutions universitaires et 
de l’industrie de la banane.  

 | Il sert de catalyseur pour la documentation, les découvertes et les événements appropriés à la lutte 
commune contre la TR4.  

 | Il facilite la création de partenariats aux niveaux local et régional en donnant de la visibilité aux 
travaux des parties prenantes de l’industrie sur  la TR4.  

 | Il est la référence pour les supports de sensibilisation et de développement des capacités visant à 
promouvoir la prévention et le contrôle de la TR4.

Le RMTR4 repose sur deux outils dédiés au partage de contenus: un site web dynamique et un bulletin 
d’information.  

L’Équipe spéciale sur la TR4, constituée d’un groupe d’experts de différents pays et secteurs allant des 
gouvernements au secteur privé, des organisations de la société civile aux instituts de recherche, soutient 
ce processus. 

Toute personne concernée par la production de bananes et/ou de bananes plantains et sa durabilité dans 
le monde entier peut accéder au contenu disponible sur le site web. Les utilisateurs peuvent également 
participer aux échanges en partageant des informations, des données et des documents avec les 
facilitateurs.

LES MESURES PRISES

Il n’y a pas de remède pour la TR4... seule la prévention est envisageable

Une fois que la TR4 est dans le sol, il n’existe pas de traitement efficace, chimique ou autre.

LES FONGICIDES ET LES FUMIGANTS DE SOL NE SONT PAS EFFICACES 
POUR CONTRÔLER OU ÉRADIQUER LA TR4 D’UN SOL INFECTÉ
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La TR4 est un agent pathogène du sol. La promotion de la biodiversité dans des sols sains en tant que 
stratégie de défense pour affaiblir l’impact de la TR4 est une hypothèse intéressante, mais doit être prouvée.  

L’application de mesures de biosécurité strictes ainsi que la détection précoce, la destruction rapide des 
bananiers infectés et les restrictions imposées sur les exploitations agricoles sont les seuls moyens de gérer 
et d’enrayer la maladie.

Un soutien est nécessaire pour gérer et circonscrire la maladie dans les pays touchés. La collaboration 
internationale et l’action locale sont essentielles.

LES BANANES ET LES BANANES PLANTAINS PRÉSERVENT NOS 
COMMUNAUTÉS DANS LE MONDE DE NOMBREUSES MANIÈRES ET NOUS 
AIDENT À ATTEINDRE LA #FAIMZERO

La propagation persistante de la TR4 serait dévastatrice pour les communautés qui dépendent des 
bananes et des bananes plantains pour leur subsistance, mais également désolante pour ceux qui aiment 
simplement les manger.  

Le système alimentaire et agricole mondial devra subir de profondes mutations si nous voulons nourrir les 
820 millions de personnes qui ont faim aujourd’hui et les 2 milliards supplémentaires qui devraient être 
sous-alimentés d’ici 2050.  

Les bananes et les bananes plantains sont essentielles à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance 
d’environ 400 millions de personnes.  

Les investissements dans l’agriculture et dans l’innovation au sein du secteur de la banane sont essentiels 
pour accroître les capacités de productivité agricole, et il est nécessaire que les systèmes de production 
alimentaire soient durables pour atteindre la #FaimZéro.  

Si nous n’agissons pas rapidement et efficacement, nous mettons en péril la viabilité à long terme de ces 
cultures importantes.  

C’est en travaillant ensemble que nous pourrons enrayer la propagation de la TR4.

LES BANANES ET LES BANANES PLANTAINS PRÉSERVENT NOS COMMUNAUTÉS DANS LE MONDE
ET NOUS AIDENT A ATTEINDRE LA #FAIMZERO

UN SOUTIEN EST
NÉCESSAIRE  
POUR GÉRER
LA MALADIE 

LA COLLABORATION
INTERNATIONALE

ET L'ACTION LOCALE
SONT ESSENTIELLES
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Recherche menée dans dix pays producteurs de bananes par Bioversity.
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20Si vous pensez avoir vu du sol, de l’eau ou du matériel végétal 
entrer ou sortir de la plantation, ou si vous avez des questions, 
contactez les autorités phytosanitaires!

Devenez membre du Réseau Mondial sur la TR4!

Pour en savoir plus ou pour accéder aux ressources, 
abonnez-vous à notre newsletter ou visitez notre site Web:

TR4GN@fao.org  |  www.fao.org/TR4GN

Le RMTR4 est facilité par 
le secrétariat du Forum Mondial de la Banane 
- hébergé par la Division du commerce et des marchés de la FAO - 
et par la Division de la production végétale et de la protection 
des plantes de la FAO.

Pour découvrir les avantages de devenir membre 
du Forum Mondial de la Banane et jouer un rôle actif dans le 
développement d’un secteur de la banane durable, visitez le site:

www.fao.org/world-banana-forum

Secrétariat du Forum Mondial de la Banane
Division du commerce et des marchés

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

WBF@fao.org  |  www.fao.org/wbf  |  @FAOwbf

http://www.fao.org/world-banana-forum
mailto:wbf%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/wbf
https://twitter.com/faowbf?lang=eng

