
MESURES DE PRÉCAUTION POUR LUTTER 
CONTRE LA RACE TROPICAL 4

Des efforts concertés aux niveaux local et régional, un soutien scientifique, 
une détection précoce et une collaboration internationale sont essentiels pour lutter contre la TR4. 

-Hans Dreyer, Directeur de la Division de la Production Végétale 
et de la Protection  des plantes de la FAO. 

Les cultivateurs de bananes et de bananes plantains qui contrôlent régulièrement leurs plantes pour 
détecter des signes de Race tropicale 4 (TR4) peuvent maintenir leurs exploitations en bonne santé plus 
longtemps grâce à une détection précoce et au confinement de la maladie.  

Une surveillance améliorée et une action rapide sont les moyens les plus efficaces pour protéger les 
plantations contre la propagation de la TR4.

PRÉCAUTIONS POUR LES CULTIVATEURS

 | Examinez vos plantes quotidiennement afin de détecter rapidement même de légers changements. 

 | Sensibilisez toutes les personnes travaillant sur l’exploitation agricole aux symptômes externes de la 
TR4 et aux mesures à prendre si la maladie est suspectée. Surveillez attentivement:

 y le flétrissement et le jaunissement des feuilles adultes, du bord au centre;  
 y la pliure des feuilles fanées, formant une «jupe» autour du pseudo-tronc; et 
 y la décoloration de la tige souterraine bulbeuse et du pseudo-tronc n’est pas un symptôme 

directement visible, mais le sera lorsque le bulbe et le faux-tronc seront coupés. 

 | Éduquez les enfants, s’ils sont présents, à éviter de courir dans les plantations de bananes et de 
bananes plantains lorsqu’ils jouent. 

 | Dite aux visiteurs et prévenez les avec des panneaux de ne jamais pénétrer dans la plantations sans 
la permission du propriétaire ou des cultivateurs.

 | Si vous visitez une autre plantation de bananes ou de bananes plantains qui n’est pas la vôtre, suivez 
toujours les règles de biosécurité en vigueur sur l’exploitation agricole: ne pas rentrer avec vos propres 
outils, changez vos bottes, et désinfectez vos chaussures.

LA TR4 PEUT SE RÉPANDRE RAPIDEMENT SUR VOTRE PLANTATION
ENSEMBLE, NOUS POUVONS ENRAYER SA PROPAGATION
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ACTIONS À METTRE EN PLACE SI VOUS SUSPECTEZ QUE VOTRE PLANTE 
A ÉTÉ INFECTÉE PAR LA TR4

 | Marquez la plante (avec du ruban adhésif ou de la peinture) et enregistrez son emplacement 
(les coordonnées GPS) pour alerter les autres cultivateurs et pour être sûr de la retrouver.

 | Si possible, prenez des photos pour l’identifier plus facilement.

 | Créer un cordon sanitaire autour de la plante de 20m X20m et abandonnez vos bottes.

 | Informez immédiatement votre superviseur ou le propriétaire afin qu’il/elle puisse signaler la plante 
suspecte en appelant l’Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) ou une autre 
autorité locale, nationale ou régionale compétente.

AU SEIN ET EN DEHORS DE LA PLANTATION

Des mesures phytosanitaires efficaces doivent être adaptées au contexte local pour pouvoir être adoptées 
par tous ceux présents au sein de la plantation.

Voici quelques mesures de précaution sélectionnées pour la lutte contre la TR4 non seulement dans 
les exploitations, mais aussi dans les aéroports et les ports maritimes (Banabio, 2019):

 | Systèmes de désinfection interne et externe des conteneurs d’expédition entrants et sortants.  

 | Systèmes de désinfection des chaussures et des bottes dans les aéroports.  

 | Campagnes d’information sur les méthodes de prévention destinées à tous les acteurs participant 
aux processus agricoles. 

 | Discussions de formation pour les ouvriers agricoles et campagnes de sensibilisation en général.



SYMPTÔMES SIMILAIRES

Certains symptômes chez les bananiers ressemblent parfois à ceux provoqués par la TR4, mais peuvent être 
causés par d’autres maladies ou par des phénomènes naturels, tels que d’autres maladies du flétrissement 
du bananier, des maladies du sang, des carences en nutriments ou des dégâts causés par la saturation en 
eau, la sécheresse et la foudre.  

Quelle qu’en soit la cause, le signalement de toute plante suspectée d’être infectée par la TR4 est une 
mesure de précaution importante.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE? DIAGNOSTIC

Les autorités locales, nationales ou régionales compétentes se rendront sur la propriété afin de prélever un 
échantillon de la plante présentant les symptômes. L’échantillon sera ensuite soigneusement emballé et 
envoyé à un laboratoire spécialisé où il sera testé pour la TR4.  

APRÈS LE DIAGNOSTIC

Si la TR4 est confirmée, l’exploitation agricole sera mise en quarantaine, conformément à la législation 
nationale en matière phytosanitaire et aux protocoles de l’Organisation nationale de la protection des 
végétaux correspondante.
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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!

POINTS ESSENTIELS

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.

Les recommandations ci-dessus ont été formulées par un groupe de spécialistes 
travaillant sur les bananes, les bananes plantains et la santé des plantes en tant 
que membres de l’équipe spéciale sur la TR4 du Forum Mondial de la Banane.

Bien que tous les efforts aient été faits pour s’assurer que les recommandations 
sont basées sur les dernières connaissances scientifiques disponibles, ni les 
scientifiques ni les organisations ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité ou 
l’authenticité des informations présentées dans ce document. En aucun cas, 
la FAO ne pourra être considérée comme responsable des potentielles pertes, 
dommages, responsabilités ou dépenses subies qui résulteraient de l’utilisation 
des informations présentées dans ce document.

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

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 Fusarium oxysporum f. sp cubense race tropicale 4 (Foc TR4), 
également connue sous le nom de race tropicale 4 (TR4).

Pour le moment, il n’existe aucun 
moyen de se débarrasser de la TR4 

une fois qu’elle est dans le sol
Les fongicides et les fumigants de sol ne sont 

pas efficaces pour contrôler ou éradiquer la TR4 
d’un sol infecté

L’approche la plus efficace pour lutter 
contre la TR4 est la prévention 

de sa propagation dans des zones 
non infectées et son confinement 
immédiat lorsqu’elle est détectée

La diversification des cultures et 
les pratiques agro-écologiques qui 

renforcent la durabilité à long terme 
sont également essentielles à la 

prévention de la TR4

La collaboration internationale 
et les actions locales sont 

essentielles la gestion de la maladie 
dans les pays touchés
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