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Type de stage / 

période / lieu 
Intitulé du projet :  

Description de la dynamique des inoculums primaire et secondaire de la 

cercosporiose noire du bananier en conditions naturelles d’infestation (en 

Guadeloupe) 

Stage 

IA 3A 
 

Durée : 

6 mois (Mars-

Août 2018) 

 

Accueil  : 
CIRAD 

 

Lieu : 

Guadeloupe 

 

Indemnités : 

Légales 

3,6 €/heure 

 

Financé par : 

 

 
 

 

Contexte : 
La cercosporiose noire du bananier est considérée comme la maladie foliaire la plus grave de la 

culture bananière. Les variétés commerciales (de type Cavendish ou plantains) sont très sensibles 

à la maladie. Les méthodes de lutte actuelles sont prophylaxiques (élimination manuelle des 

feuilles nécrosées) et/ou chimiques (application régulière de fongicides) dans le cas des 

productions destinées à l’export. L’optimisation des méthodes de lutte actuelles d’une part et la 

conception de nouvelles méthodes alternatives (comme les mélanges variétaux) passent par une 

bonne connaissance de l’épidémiologie de la maladie et en particulier une connaissance fine de 

la dynamique des inoculums, à savoir l’inoculum primaire aérien infestant une nouvelle parcelle 

et l’inoculum secondaire (produit par les bananiers malades). 
 

Objectifs :  
Le but du stage est de caractériser et quantifier la dynamique temporelle des inoculums aériens 

primaire et secondaire de cercosporiose noire à l’échelle d’une parcelle de bananiers sensibles à 

la maladie. 

 

Démarche expérimentale :  
L’étude des inoculums sera réalisée en conditions naturelles d’infestation sur une parcelle 

expérimentale de jeunes bananiers plantains (1
er

 cycle de culture) qui sera mise en place en mars 

2018 à partir de vitroplants sur la station de recherches du CIRAD, à Neufchateau. La démarche 

expérimentale consistera à étudier 3 types d’inoculum (i) d’une part les inoculums aériens à 

l’aide de pièges à spores actifs et volumétriques (de type Cyclone sampler, de Buckard) placés à 

l’extérieur de la parcelle (inoculum primaire) et dans la parcelle (inoculum secondaire), et ce à 2 

hauteurs de capture et (ii) d’autre part l’inoculum efficace (lésions sur les feuilles). Sur la parcelle, 

le contrôle de la maladie sera réalisé par l’élimination manuelle des nécroses productrices 

d’ascospores (spores émises par les feuilles basses et dispersées à longue distance). 

La dynamique des inoculums aériens primaires et secondaires sera décrite de façon 

hebdomadaire en mesurant la concentration dans l’air de chaque type de spores (conidies et 

ascospores) produits par le champignon responsable de la cercosporiose et captées dans les 

pièges au-dessus et en dessous des bananiers. Les conidies seront quantifiées par 

dénombrement au microscope optique alors que les ascospores seront quantifiées de façon 

indirecte par PCR quantitative après extraction de l’ADN du champignon dans les pièges. La mise 

au point de la méthode de quantification est en cours de finalisation dans l’équipe.  

La dynamique de l’inoculum efficace sera évaluée en dénombrant (par analyse d’image) les 

lésions sur les différentes feuilles infectées par les inoculums aériens (précédemment décrits). Il 

s’agira d’établir le lien entre la concentration des inoculums aériens et les densités d’inoculum 

efficace (densités de lésions). L’effet de l’élimination des feuilles nécrosées sera étudié en 

comparant la dynamique des inoculums secondaires sur les bananiers effeuillés ou non. 

 

Conditions du stalge : 

Ce stage s’inscrit dans le cadre des projets FEDER-MALIN (Maladies Infectieuses en santé 

humaine, animale, végétale) et FEADER-RITA Plantain.  

L’étudiant intégrera l’équipe de recherche sur les maladies du bananier de Guadeloupe 

dépendante de l’UMR BGPI. Il devra réaliser les études sur le terrain (capture des spores et 

comptages des lésions sur feuilles) et en laboratoire (caractérisation et quantification des 2 types 



de spores). Il devra réaliser une étude bibliographique (articles en anglais) et les analyses 

statistiques liées à l’acquisition des données de son stage.  
 

Profil recherché 
Ingénieur ou Master en agronomie avec une spécialisation en prodcution végétale, protection 

des cultures ou amélioration des plantes. 

Goût prononcé pour la recherche appliquée. 

Disposé à envisager la poursuite de ce travail dans le cadre d’une thèse au-delà du stage. 

 

Encadrement technique / scientifique : 
Claire Neema (Montpellier SupAgro) 

Catherine Abadie (CIRAD) 
 

Contact : 

Mathieu Bayot (Chaire AgroSYS) 

mathieu.bayot@supagro.fr – 04.99.61.25.20 
 


