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Flétrissement des bourgeons
mâles qui se recroquevillent,
noircissent et se dessèchent.
Les feuilles jaunissent,
brunissent, sèchent et les
plants meurent (Pascale
Lepoint/Bioversity International)

Les régimes de bananiers
malades mûrissent et
pourrissent prématurément
avec des tâches brunâtres
observées dans la pulpe des
fruits

Un exsudat jaune est observé,
5 à 15 minutes après la coupe
du pseudotronc ou des organes
infectés d'un plant (Rubavu,
2007)

Utiliser les rejets sains
Éviter, pendant 6 à 12 mois, le terrain ayant
abrité une bananeraie précédemment
attaquée.
Stériliser les outils de travail avec de l'eau de
javel
Pailler le champ afin d'éviter plusieurs
sarclages, et éviter de blesser la plante au
niveau des racines
Éviter la divagation des animaux
domestiques
Limiter le mouvement des organes de
plantation des zones infectées vers les zones
saines
Utilisation des variétés résistantes comme
BITA3, CARDABA, FHIA25, ORISHELE, etc

Observer le
jaunissement et le
flétrissement des
feuilles, ainsi que le
dessèchement du
bourgeon mâle
Observer le
murissement prématuré
et désordonné des fruits
Faire une surveillance
régulière (2 à 3 fois par
semaine) et agir dès
l'observation des
premiers symptômes
sur un plant

Couper le bourgeon mâle immédiatement
après la formation complète du régime de
banane
Extirper et détruire hors du champ le plant
malade et ses voisins directs
Couper le faux tronc à sa base dès
l'apparition des tâches noirâtres sur le
bourgeon mâle
Dessoucher pour éliminer rapidement la
bactérie dans le sol et freiner ainsi la
propagation de la maladie surtout quand les
organes des bananiers sectionnés sont mis
dans le sol
Enlever les bourgeons mâles en utilisant le
bâton fourchu

L'utilisation des
produits
chimiques n'est
pas
recommandé
pour la contrôle
de cette maladie
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Flétrissement bactérien du bananier 
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