
 
 

 
FICHE PROFIL  
 
Nom vernaculaire :  Maladie de Panama ou Fusariose du bananier Race 4 tropicale 
Nom latin : Fusarium oxysporum f.sp. cubense   
Nom anglais : Fusarium Wilt ou Panama disease TR4 
 
► Description succincte   
 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) est un champignon pathogène tellurique. Ce 
champignon peut conduire au flétrissement du bananier accompagné d’une chlorose 
ascendante des feuilles et de nécroses internes du pseudo tronc.  
 
Plantes hôtes : Musacée 
 
Transmission : Le champignon est propagé par le sol, l’eau, le matériel végétal (végétaux 
destinés à la plantation contaminée) et le matériel de travail ayant été en contact avec du sol 
ou des plants contaminés. 
 
► Statut  
 
FOC TR4 a été détecté à Mayotte en 2019 et des moyens de lutte ont été mis en place. Il est 
absent du territoire métropolitain, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la 
réunion. Il est considéré comme organisme de quarantaine (OQ) pour l’ensemble de ces 
territoires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

► Biologie/dispersion et symptômes  
 

  
Figure 1 : Cycle biologique de Fusarium oxysporum f.sp.cubence (M.Dita , Frontiers, 2018) 
 
 
Sa multiplication est asexuée, avec trois types de spores produites : les macroconidies 
pluricellulaires (22-36 x 4,5 µm), les microconidies unicellulaires (5-7 x 2,5-3 µm), et les 
chlamydospores (9 x 7 µm), ces dernières étant des formes de conservation du champignon. 
Les chlamydospores de Fusarium oxysporum f. sp. cubense sont capables de survivre 
plusieurs mois dans le sol (Newcombe, 1960). Après germination des spores, l’infection 
commence par une phase d’attachement des hyphes sur les radicelles de la plante hôte (Fig 
1-A-). Les hyphes colonisent la surface des radicelles et pénètrent dans les racines de 
bananiers aussi bien sensibles que résistants (Fig 1-B-), puis progressent dans les tissus des 
racines vers les tissus conducteurs. Lorsque l’hôte est sensible, le champignon migre dans les 
vaisseaux via les flux ascendants, vers le rhizome, puis la pseudo-tige, où la multiplication se 
poursuit (Fig 1 -C et D-). Ce processus d’infection est très rapide, les premières spores de Foc 
sont présentes dans les tissus vasculaires des racines 3 jours après le contact entre le 
champignon et les racines de la plante (Li et al., 2017). L’obstruction partielle ou totale des 
vaisseaux conducteurs par le champignon induit les différents types de symptômes externes 
et internes décrits plus bas (Groenewald, 2005 ; Ploetz, 2015a). Il faut noter cependant que 
les premiers signes d'infection, comme la décoloration des feuilles ou le flétrissement (Fig 1- 
E-), apparaissent de plusieurs semaines à plusieurs mois après l'infection ce qui ne facilite pas 
le diagnostic précoce (Li et al., 2013). Les organes infectés (racines, rhizome, bulbe, pseudo-
tige, feuilles) sont porteurs d’inoculum (hyphes, spores). Celui-ci retournera localement dans 
le sol de la parcelle infectée (Fig 1-F-)ou contaminera de nouvelles parcelles via le transport 
de matériel végétal infecté (Figure 1). Stover (1962) et Buddenhagen (2009) ont décrit le 
maintien de Foc dans des parcelles pendant plus d’une décennie en l’absence de culture du 
bananier. En l’absence de bananier, les plantes non hôtes peuvent aussi être des agents de 
multiplication de l’inoculum primaire (Ploetz, 2015a) (Fig 1-A-). 



 

 
 
► Plus d'informations  
 
EPPO Global Database (code FUSAC4) | Taxonomie, distribution dans le monde, plantes 
hôtes, signalements,photos, autres documents  
 
EFSA JOURNAL -  
Pest categorisation of Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical Race 4  

DAAF Martinique Le FOC TR4 ou fusariose du bananier 
 
 

► Carte de répartition mondiale de Foc TR4 

● Présent  ● Transitoire 

 

 
 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7092
https://daaf.martinique.agriculture.gouv.fr/Le-FOC-TR4-ou-fusariose-du


 

 
 
 

IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  
 

La culture du bananier est une culture pluriannuelle dont la durée d’implantation varie en 
fonction du type de sol (7 ans en moyenne et une 30aine d’années en Amérique centrale).  

Les méthodes de gestion mises en place dans l’aire actuelle de répartition de Foc TR4 
impliquent la destruction des plantes infectées et des plantes adjacentes conduisant à des 
pertes supplémentaires de rendement. La culture du bananier avec des variétés sensibles à 
Foc TR4 telles que les variétés du groupe Cavendish est compromise pour plusieurs 
décennies (Buddenhagen, 2009). Pour mémoire, l’épidémie provoquée par la race 1 de Foc 
dans la principale zone de production de banane export en Amérique latine a causé la 
destruction complète des bananiers sensibles (variété Gros-Michel) et a conduit à une totale 
reconversion variétale avec les bananiers Cavendish. Sans cette reconversion variétale, 
l’activité économique aurait été impossible (Stover, 1962 et Ploetz, 2015a). Outre les impacts 
de Foc TR4 sur la banane Cavendish destinée à l’export, des impacts plus difficilement 
quantifiables sont attendus sur les variétés produites pour le marché local (Ploetz, 2015a). 
 
Le champignon est donc considéré comme l’un des dangers phytosanitaires majeurs pour les 
bananeraies.  
 

 
REGLEMENTATION ET PLAN DE SURVEILLANCE  
 
 
► Plan de surveillance  
 
A la suite de la détection de la fusariose du bananier à Mayotte, des mesures de lutte ont été 
mises en place : destruction des plants de bananiers sur les sites contaminés. En parallèle, 
le service de l’alimentation de Mayotte a poursuivi la prospection du territoire et organisé des 
campagnes de communication. 



 

 
En parallèle, certains territoires ont élaborés un plan d’intervention sanitaire d’urgence en 
cas d’introduction du champignon.  
 
Une ARP sur la Maladie de Panama pour les DROM a été réalisée par l’ANSES (Saisine 
n°2017-SA-050 Foc) 
 

 
► Acteurs de la surveillance  
 

Les décideurs publiques (DGAL, SRALs, FREDONs, FDGDONs, SALIMs) 
Les laboratoires d'analyse (Anses et laboratoires agréés)  
Les instituts techniques et de recherche (Cirad, INRAE, etc) 
Les Chambres d'agriculture 
Les professionnels   

  
Groupe de travail « FOC TR4 » 

• Année de démarrage : 2020 

• Mandat :  

• Optimiser l’accès à l’information de veille sanitaire international 

• Apporter des méthodes et des outils pour améliorer la vigilance et la 
surveillance 

• Développer les réseaux d’épidémio-surveillance 
• Mettre en place des plans d’actions régionaux élaborés au sein des Copil des 

réseaux d’épidémio-surveillance pour éviter l’introduction et la dispersion de 
Foc TR4 

 

APPROFONDIR LE SUJET  
  
 
► Projets de recherche et développement  
 
CIRAD :  
Epidémio-surveillance Foc TR4 :  

– Etude des facteurs de risque : 
– d’émergences de Foc dans les DROM (Projet GUS-Une santé en cours de mon-

tage) : présence de plantes hôtes réservoir asymptomatiques, influence des pratiques 
culturales 

– de dispersion de Foc TR4 dans les DROM (projet BEYONG) 
– Développement d’un test de diagnostic rapide de Foc TR4 (Projet France Relance en 

cours de montage) : Mise au point d’un kit de diagnostic LAMP pour un diagnostic ra-
pide et fiable de Foc TR4 au champ, essais inter-laboratoires 

Méthode de lutte Foc TR4 : 
– Amélioration variétale pour le contrôle de Foc (projet DIVAC) : Évaluation en condi-

tions contrôlées et au champ de différentes variétés de bananes et de plantains 
 

 



 

 

 
Bananiers présentant dans symptômes externes (chlorose ascendante des feuilles) 
photo : @J.M Risede (Cirad) 



 

 
Coupe transversale du pseudo-tronc de bananier infecté par Foc TR4 : présence de 
symptômes internes : tissus vasculaires nécrosés  
Photo : @J.M Risède (CIRAD) 
 



 

 
Coupe longitudinale du pseudo-tronc d’un bananier infecté par Foc TR4 : présence 

de symptômes internes : tissus vasculaires nécrosés 

Photo : @J.M Risède (CIRAD) 



 

 
coupe transversale d’un pseudo-tronc d’un rejet de bananier : présence de tissus vasculaires 
nécrosés  
Photo : J.M Risède-CIRAD 
 
 
 
 



 

@ DAAF – Queenland (Australie) 



 



 

 
 


