
La banane antillaise,
un exemple de culture durable
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La banane de Guadeloupe et Martinique est depuis plusieurs années  
produite selon les principes de l’agroécologie. PAGE 7
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Depuis de nombreuses années, le Cirad 
contribue par ses recherches au développement 
durable des Antilles françaises et de la 
Caraïbe, dont les critères sont tout à la fois 
économiques, sociaux et environnementaux. 
À travers son implantation locale, et grâce à 
son réseau scientifique international ancré 
dans les régions tropicales du monde, le Cirad 
apporte des connaissances scientifiques et 
des innovations techniques aux producteurs 
et aux acteurs des filières agricoles, dans les 
domaines de l’agriculture, de l’alimentation 
et de la gestion des ressources naturelles et 
des territoires. Le mode d’action du Cirad 
est la conduite de recherches en partenariat 
avec l’ensemble des instituts scientifiques 
et des organisations locales. Avec eux, il 
intervient depuis l’identification des enjeux 
de développement jusqu’à l’application et 
la diffusion de solutions. Il contribue, en 
outre, au renforcement des compétences par 
l’enseignement et la formation. C’est parce 
que le développement durable des Antilles 
est l’affaire de tous que le Cirad est heureux, 

en cette année des outre-
mer français, de lancer le 
1er numéro d’AGROnews 
Antilles-Caraïbe, journal de 
la recherche agronomique. 
Par ce nouveau média, le 
Cirad souhaite diffuser 
au plus grand nombre le 
résultat de ses travaux et 
faire partager la passion 
de ses chercheurs pour 
relever les nombreux défis 
de l’agriculture, devenus 
planétaires. 
Chaque numéro fera donc 
état de leurs travaux et 
de la diffusion de leurs 
innovations auprès des 

partenaires du développement à la Martinique 
et en Guadeloupe, mais aussi dans la région 
Caraïbe et en Guyane. Dans ce 1er numéro, 
la banane, pivot de l’économie agricole 
antillaise, est à l’honneur !
Gérard Matheron

Parce que le développe-
ment durable des  
Antilles françaises  
est l’affaire de tous 

diVErSiFiCATion AGriCoLE

«

Vers la mise en place  
d’un réseau d’innovation 
technique agricole  

Un réseau d’innovation technique agricole (rita)  
plutôt qu’un institut unique, c’est ce qu’a validé le ministère  
de l’Agriculture dans le cadre du Plan de diversification agricole  
dans les dom annoncé par le Président de la république.
Le rita s’appuiera sur les initiatives existantes ou émergentes  
en matière de centres techniques dans les dom* et au niveau national 
(L’Association de coordination technique agricole). Ces centres  
ne seront cependant pas les seuls acteurs du réseau : les organismes 
de recherche finalisée, les Chambres d’agriculture, les organisations 
professionnelles, les organismes régionaux d’expérimentations  
et de r&d y contribueront également.
dans ce cadre, le Cirad a été mandaté par le ministère pour assurer 
une mission générale d’appui aux décideurs (ministère, daaf,  
acteurs locaux) et de réflexion prospective pour le développement 
des rita en Guadeloupe, Martinique, Guyane, réunion et Mayotte.  
Le Cirad assurera également dans ce cadre une mission de gestion 
opérationnelle pour la contractualisation, le financement  
et le suivi des projets retenus par le Comité interministériel  
de l’outre-mer (Ciom) en lien avec les daaf.
La mise en place de ces réseaux représente une étape importante 
dans la structuration du continuum entre recherche  
et développement dont le Cirad est un acteur majeur dans les dom.

* Armeflhor (Centre technique d’expérimentation en fruits, légumes  
et horticulture de la Réunion), Ikare (Institut karibéen et amazonien de l’élevage)  
et IT2  (Institut technique tropical).
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LA PAroLE À

«

Vincent 
Faucher
Directeur de la Daaf 
Guadeloupe   

« Le choix du Cirad 
comme interlocuteur 
des instituts  
techniques  
est une belle  
garantie de qualité » 

Quel poids accordez-vous  
à la recherche agronomique 
dans le développement  
agricole de l’île ?

nous avons en Guadeloupe une force 
de recherche très importante. Elle est à 
valoriser absolument, notamment pour 
répondre à la demande des profession-
nels puisqu’ils souhaitent s’appuyer  
davantage sur les centres de recherche.

Cet appui se fera par  
l’intermédiaire des deux  
instituts techniques créés  
à la demande du Comité 
interministériel de l’outre-mer 
(Ciom)…

oui. L’institut technique tropical (iT²) 
se concentre sur la filière banane et la 
diversification végétale, tandis que l’ins-
titut karibéen et amazonien de l’élevage 
(ikare) concernera le secteur de l’élevage 
et de la santé animale. Leur mission est 
effectivement de renforcer les liens entre la 
recherche agronomique et les agriculteurs. 
Ces instituts seront les acteurs principaux 
du transfert de connaissances, une mission 
cruciale qu’il n’est pas toujours aisé d’as-
sumer pour les centres de recherche.

Comment vont fonctionner 
ces instituts techniques ?

Les professionnels du secteur exprimaient 
le désir d’avoir une mainmise sur ce trans-
fert de connaissances. Ce sont eux qui vont 
donc piloter les instituts techniques par 
l’intermédiaire de leurs conseils d’admi-
nistration. Une fois leurs besoins définis, ils 
se tourneront vers les centres de recherche 
les plus à même de les aider à y répondre.

Vous avez sollicité  
le Cirad pour vous appuyer  
dans la mise en place  
des instituts techniques  
et le montage de projets 
financés par le Ciom.  
Quelles raisons ont motivé  
ce choix ?

Le Cirad est doté d’une forte expertise en 
montage de projet à financement mixte 
public-privé. Pour nous, le choix du Cirad 
comme interlocuteur privilégié des insti-

tuts techniques est une belle garantie de 
qualité car les projets, pour porter tous 
leurs fruits, ont besoin d’être adossés à 
des circuits de financements et préfinan-
cements fonctionnels et éprouvés. Je sais 

que la question des transferts de connais-
sances et de technologies est importante 
pour le Cirad, à l’image du lancement de 
ce magazine, une initiative pour laquelle je 
vous félicite.Président-directeur général du Cirad
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La diversification rend le secteur agricole plus 
solide face aux aléas climatiques et est un moyen 
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.
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LE CirAd AUX AnTiLLES

«

ans l’outre-mer français, l’agri-
culture doit relever les mêmes 
défis qu’ailleurs : produire de 
façon durable, en quantité et 

qualité, préserver l’environnement, écono-
miser les ressources en eau, engrais et éner-
gies et anticiper les risques… Mais d’autres 
défis mondiaux comme le changement 
climatique, les maladies émergentes ou la 
sécurité alimentaire sont des questions  de 
recherche devenues globales et doivent être 
traitées à l’échelle de la planète. 
Aussi, forts d’une longue expérience sur les 
terrains du Sud, le Cirad et ses partenaires  

ont développé à travers le monde d’impor-
tants dispositifs de recherche et d’enseigne-
ment en partenariat. Ces dispositifs ont pour 
ambition de jouer un rôle actif dans l’ani-
mation en réseau des communautés scienti- 
fiques internationales. C’est dans ce sens 
qu’aux Antilles trois pôles majeurs ont été 
développés : Agroécologie et systèmes de 
culture multi- espèces ; Biodiversité et géné-
tique ; Maladies émergentes et santé animale. 
Ces pôles de recherche à vocation nationale, 
régionale et internationale permettent aux 
chercheurs des Antilles d’être des acteurs 
reconnus de la recherche internationale.

PrAM

«

Le pôle de recherche agro-environnementale de la 
Martinique (Pram) réunit une centaine de personnes 
du Cirad, de l’institut de recherche pour le développe-
ment (ird) et de l’institut de recherche pour l’ingénie-
rie de l’agriculture et de l’environnement (Cemagref). 
il fédère ainsi la recherche agronomique et environne-
mentale de l’île aux fleurs. Pour Patrick Quénéhervé, 
président du Pram, « ce partenariat a permis non seu-
lement de pérenniser nos forces de recherche en Marti-
nique, mais surtout de répondre aux grands enjeux de 
développement d’une agriculture plus respectueuse 

de l’environnement ». À la mutualisation des moyens 
pour une meilleure visibilité, s’ajoute un contexte  
de pluridisciplinarité propice à des recherches  
innovantes dans le domaine de l’agroécologie pour  
les régions tropicales humides. Le Pram peut ainsi  
se vanter d’un excellent niveau de publications 
scientifiques et de résultats remarquables directement 
appropriables par les professionnels.  
Pour n’en citer qu’un, ces travaux ont permis à la 
filière banane de réduire considérablement le recours 
aux produits phytosanitaires (voir dossier en p. 7).

D

3
Plus d’infos sur : www.pram-martinique.org
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D’importants dispositifs  
de recherche pour relever  
les défis mondiaux
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Le Pram est situé à Petit Morne,  
au Lamentin.

Des scientifiques au service d’une agriculture écologique, intensive et durable

» ChlorDéCoNe   
Apprendre  
en jouant

Une mallette pédagogique 
pour informer le grand public 
sur le chlordécone et son impact 
sur notre alimentation, il fallait 
y penser. l’outil, coproduit par 
le Carbet des Sciences et le Cirad-
Pram, retranscrit de manière  

ludique les résultats des scien-
tifiques. Grâce à ce jeu, décou-
vrez ce que l’on peut cultiver 
sans risque pour la santé et à 
partir de quelle teneur en chlor-
décone dans le sol. Il informe 
également sur les pratiques 
culturales qui peuvent limiter 
ou empêcher le transfert du 
pesticide vers les produits 
consommés. 
Plus d’infos sur :  
www.carbet-sciences.net

» CAhIerS DU PrAm  
Dépollution  
du chlordécone :  
réflexions  
d’experts  

Une réflexion d’experts sur 
les différentes techniques de 
dépollution du chlordécone 
a été menée lors d’un atelier 

les brèves • les brèves
international coorganisé par 
le Cirad et l’Inra en marti-
nique et en Guadeloupe. les 
contributions des spécialistes 
internationaux réunis à cette 
occasion sont regroupées dans 
le dernier numéro des Cahiers 
du Pram. 
Téléchargez ce numéro sur : www.
pram-martinique.org/actualite/
Cahiers-pram-9-10.pdf

» éVéNemeNt    
Carrefours  
de l’innovation 
agronomique

Un colloque coorganisé par 
l’Inra et le Cirad présentera les 
recherches et les innovations 
contribuant aux systèmes 
durables de production et de 
transformation pour l’agricul-
ture aux Antilles et en Guyane. 
rendez-vous le 3 novembre en 
Guadeloupe et le 4 novembre 
en martinique. 
Plus d’infos sur : www.cirad.fr/
actualites/toutes-les-actualites/
articles/2011/evenements/colloque-
ciag-cirad-inra-antilles

» oUVrAGe    
l’histoire  
du bananier

Un livre pour découvrir cette 
herbe géante et son histoire 
au travers des connaissances 
et de l’expérience d’un auteur 
passionné : André lassoudière. 
Cet ouvrage, paru aux éditions 
Quæ, est illustré de nombreux 
dessins anciens, de photos 
et de cartes en couleurs. 
Il s’adresse aux professionnels 
de la filière et à tous les 
passionnés de l’histoire des 
plantes. 
Plus d’infos sur : www.quae.com/fr/
r1010-l-histoire-du-bananier.html
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Pour relever les défis  
mondiaux, la recherche doit  

favoriser les partenariats.
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Chlordexco, ou comment se diffuse  
le chlordécone

4

Les mesures réalisées durant le projet Chlordexco ont montré que le chlordécone  
se disperse dans l’environnement essentiellement via les nappes phréatiques vers les rivières.
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» AGroéColoGIe   
Cap sur une  
innovation :  
l’ananas durable

Depuis 2007, la production an-
tillaise d’ananas a chuté suite au 
durcissement de la réglementation 

européenne sur l’emploi des pes-
ticides et herbicides. « trouver 
des alternatives aux produits phy-
tosanitaires est dès lors devenu  
une urgence pour toute la filière », 
constatent Jean-Claude Govindin 
et Bernard Dole, chercheurs au 
Cirad. 
Pour surmonter les principaux 
freins à la culture d’ananas en 
Guadeloupe, les parasites et les 
herbes envahissantes, les deux 
scientifiques testent par exemple, 
des plantes de couvertures assai-
nissantes. 
« Nous en sommes encore à  
assembler les pièces du puzzle », 
mais à terme, Jean-Claude Go-
vindin espère réintroduire dans  
le système cultivé les processus 
biologiques à l’œuvre dans la  
nature. et d’ajouter, pas peu fier,  
« c’est inédit car, pour l’ananas, 
on ne connaît pas d’autre tech-
nique que la culture intensive ».

» SéCUrIté SANItAIre   
Améliorer  
le diagnostic viral 
des plantes

Un programme de recherche, dé-
marrant en janvier 2012, va enrichir 
les connaissances sur la biodiver-
sité virale dans plusieurs plantes 
comme l’ail, le bananier, la canne 
à sucre, la patate douce ou la va-
nille. Il concerne des régions ultra-
périphériques (Guadeloupe, marti-
nique, réunion, Açores et madère). 

l’objectif est d’accroître la sécurité 
sanitaire lors des échanges et de la 
diffusion de matériel végétal grâce 
à l’amélioration des techniques 
de diagnostic viral. Ce projet inti-
tulé SafePGr est piloté par l’Inra 
en association avec le Cirad et des 
équipes de recherche portugaises à 
madère et aux Açores. Il est financé 
par l’ANr et les régions pour une 
durée de trois ans.
Contact : claudie.pavis@antilles.inra.fr

» oBSerVAtoIre   
Surveiller  
l’environnement 
par satellite

Impacts des évènements météo, 
dégradation des mangroves, éro-
sion du littoral, blanchissement 
des récifs coralliens, urbanisa-
tion… Depuis 2009, ces phéno-
mènes sont surveillés grâce à 
l’imagerie satellitaire dans le cadre 

de Caribsat, un projet coordonné 
par l’IrD avec de nombreux par-
tenaires,  dont le Cirad. les scien-
tifiques ont par exemple évalué 
l’impact du cyclone Dean sur la 
mangrove de la baie de Fort-de-
France. Grâce à un traitement 
d’images spécifique, ils ont éta-
bli une cartographie précise de la 
mangrove ante et post-Dean afin 
de quantifier les changements des 
principales formations végétales.
Plus d’infos : www.caribsat.com

les brèves • les brèves • les brèves • les brèves • les brèves

Le chlordécone en chiffres

. De 1971 à 1993 
le chlordécone a été utilisé aux Antilles.

. 8 000 à 12 000 hectares seraient 
contaminés à la Martinique.

. 6 000 à 8 000 hectares seraient 
contaminés en Guadeloupe.

. 0,1 mg/kg de sol sec : c’est la limite 
de contamination pour cultiver des racines 
et tubercules.

. 1 mg/kg de sol 
sec : c’est la limite 
de contamination 
pour cultiver  
des cucurbitacées 
(courgettes, melons, 
etc.)

le SAVIeZ-VoUS ?

uels sont les mécanismes qui 
permettent au chlordécone, 
cet insecticide polluant, de se 
diffuser depuis le sol vers les 

eaux, les plantes et les or-
ganismes aquatiques ? Telle était la ques-
tion du projet de recherche Chlordexco, 
lancé en 2008 et piloté par le Cirad. Car, 
près de vingt ans après l’arrêt de son uti-
lisation aux Antilles, le chlordécone y est 
toujours présent. 
En complément du Plan national d’action 
chlordécone, ce projet* va bientôt se ter-
miner. Pour Magalie Jannoyer, agronome 
au Cirad, « les résultats de Chlordexco sont 
d’autant plus riches qu’on ne connaissait 

rien des mécanismes de transfert et que 
l’on a pu rassembler des équipes pluridis-
ciplinaires, locales et internationales ». 
On pensait, par exemple, que le chlor-
décone était principalement 
transporté par les particules de 
terre pendant le ruissellement. 
Or, « le chlordécone se diffuse 
sous forme dissoute via les 
nappes phréatiques vers les ri-
vières », explique Philippe Cat-
tan, agronome au Cirad et responsable du 
projet. Dans le cadre du Plan d’action, les 
scientifiques ont également mis au point 
une méthode plus rapide pour analyser 
le taux de chlordécone dans un échan-

tillon. « Elle devrait être mise à disposi-
tion des laboratoires d’analyses », assure 
Magalie Jannoyer. En collaboration avec 
l’Inra, l’équipe à également déterminé les 

taux d’absorption du pesticide 
dans différentes espèces de 
plantes. Ces résultats ont per-
mis de fixer des limites sani-
taires de concentration dans la 
terre selon le type de sol et de 
culture. Ceux-ci ont été com-

muniqués aux professionnels sous forme 
de fiches techniques réalisées par le Cirad 
et consultables sur le site du Pram.

* Ce projet est financé par l’Agence nationale de la recherche et mené 
en partenariat avec l’Inra, l’IRD et l’université Antilles-Guyane.
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Plus d’infos sur : http://www.pram-martinique.org/actualite/Chlordec.html et contacts : magalie.jannoyer@cirad.fr, philippe.cattan@cirad.fr
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Ces résultats 
ont permis de 
fixer des limites 
sanitaires en 
agriculture



Face à la diversité de souches  
de la bactérie, les chercheurs  

veulent développer une approche  
vaccinale régionale.

5

SAnTé AniMALE

«

Vers un vaccin pour lutter 
contre la cowdriose 

UnE FEMME, Un MéTiEr

«

Isabel Marcelino,  
une biochimiste à cheval 
entre la Guadeloupe  
et le Portugal 

Dès sa thèse, isabel Marcelino a partagé son temps  
entre l’iBET* au Portugal et le Cirad en Guadeloupe.  
« Je travaillais sur le développement du vaccin contre  
la cowdriose, or le laboratoire de santé animale du Cirad  

en Guadeloupe est la référence interna-
tionale sur cette maladie et un par-

tenaire de longue date de l’iBET. » 
Aujourd’hui, chef de projet à l’iBET, 
elle continue ses allers-retours  
au-dessus de l’Atlantique. isabel 
étudie les protéines fabriquées  

par la bactérie responsable  
de la cowdriose dans le but de mieux 

connaître ses mécanismes de virulence. des 
recherches qui complètent les travaux sur les gènes et leur 
expression développés au Cirad. « Ces approches complé-
mentaires fourniront une analyse très poussée du fonction-
nement de la bactérie, elles devraient nous donner les clés 
pour développer un vaccin plus efficace et moins cher. »

* Instituto de biologia experimental e tecnológica.

a cowdriose est la première 
maladie responsable de la mor-
talité des ruminants antillais. 
Elle est causée par une bactérie, 

Ehrlichia ruminantium, et transmise par 
des tiques. Les chercheurs tra-
vaillent à la fabrication d’un 
vaccin efficace. Après avoir 
testé un premier vaccin, ils 
se sont aperçus que les rumi-
nants n’étaient encore que trop 
peu protégés contre la mala-
die.  « Cela s’explique par le grand nombre 
de souches de la bactérie responsable de 
la cowdriose présentes sur le terrain. Or, 
notre premier vaccin, de type inactivé, ne 
concernait qu’une seule de ces souches », 
se souvient Nathalie Vachiéry, immuno-
logiste au Cirad. Aujourd’hui les scien-
tifiques et leurs partenaires portugais de 

l’IBET* tentent de fabriquer un cocktail 
immunisant contre plusieurs souches. Ce 
mélange sera adapté selon les régions et 
les types de bactéries y sévissant. « Cette 
approche est possible car nous maîtrisons 

bien la production industrielle 
du vaccin à faible coût », 
précise la chercheuse. Au cas 
où cette méthode « cocktail » 
ne s’avérerait pas suffisante 
pour protéger efficacement 
le bétail, l’équipe développe 

une seconde approche qui vise à mieux 
connaître les mécanismes moléculaires 
responsables de la virulence de la bacté-
rie, du gène jusqu’à la protéine. L’idée est  
de fabriquer un vaccin dit recombinant 
qui a l’avantage d’être plus spécifique et 
standardisé.
* Instituto de biologia experimental e tecnológica.

L
La vaccination  
est une stratégie  
alternative  
aux produits  
contre les tiques

Contacts : nathalie.vachiery@cirad.fr et thierry.lefrancois@cirad.fr
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ForêT TroPiCALE

«

Le suivi à long terme des forêts tropicales françaises 
continentales et insulaires est l’objet de toutes les  
attentions étant donné le rôle de ces écosystèmes  
dans le cycle du carbone. En Guyane et en Guadeloupe,  
des collaborations entre le Cirad et ses partenaires  
(Université Antilles-Guyane, office national des forêts, 
Parc national de Guadeloupe) se construisent pour 
prédire les conséquences du changement climatique 
sur ces écosystèmes. L’ensemble des stations forestières 
permanentes, installées depuis plusieurs décennies, 
constituent le premier observatoire pour un suivi à long 
terme des forêts tropicales françaises. Ces stations four-
nissent de précieuses données sur la démographie et la 

diversité des communautés d’arbres. Ces informations 
seront mises en relation avec les données environne-
mentales (météorologiques et caractéristiques des sols).  
dans un second temps, des modèles conçus grâce  
à l’intégration de ces multiples données permettront  
de répondre à trois questions :  
dans quelle mesure la biodiversité ligneuse peut-elle 
s’expliquer par des facteurs environnementaux comme 
le climat ou les propriétés physico-chimiques du sol ? 
Ces observations convergent-elles d’un territoire à 
l’autre ? Quelles sont les conséquences du changement 
climatique sur la biodiversité et les services environne-
mentaux rendus par les forêts ?

Un observatoire pour anticiper le changement climatique
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La cowdriose, une maladie grave

Cette maladie mortelle  
des ruminants est transmise  

par les tiques.  
On la trouve en Afrique  
subsaharienne,  
dans l’océan Indien  

et dans la Caraïbe.  
La cowdriose se manifeste  

par une fièvre soudaine et élevée, des symptômes 
nerveux, des troubles respiratoires fréquents  
et un taux de mortalité élevé qui peut  
aller jusqu’à 90 % chez les chèvres.  
Si elle envahissait le continent américain  
depuis les Antilles, l’impact économique estimé 
s’élèverait à près de 570 millions d’euros  
par an (Barré et al., 1987).

le SAVIeZ-VoUS ?
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Contacts : lilian.blanc@cirad.fr

La mesure précise des arbres est indispensable  
pour calculer leur potentiel de stockage de carbone.
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Le centre de ressources biologiques  
de la canne : une réserve génétique

En Guadeloupe, le Cirad 
et l’Inra gèrent  
une collection de canne 
à sucre qui compte 
aujourd’hui plus  

de 1 000 variétés 
d’origines géographiques 

diverses. Autant de parents 
potentiels pour réaliser  d’innombrables  
croisements donnant chaque année les  
nouveaux hybrides testés dans les programmes 
de sélection. Cette collection, appelée centre de 
ressources biologiques (CRB), est régulièrement 
enrichie en accueillant de nouvelles variétés 
provenant de centres partenaires.  
Elle représente plus de 30 ans de capitalisation 
de matériel végétal.

Plus d’infos et tarifs sur : http://collections. 
antilles.inra.fr/

le SAVIeZ-VoUS ?
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LA PAroLE À

«

Jean-Claude 
efile
Ingénieur au Cirad chargé 
du transfert d’expertise 
auprès du CtCS 

 

« 1 à 2 variétés  
prometteuses sortent 
de notre processus  
de sélection  
chaque année » 
Quelles sont les étapes  

qui aboutissent à la création 
d’une nouvelle variété de canne 
à sucre ? 

 des croisements sont réalisés chaque 
année à partir des plantes cultivées dans 
notre centre de ressources biologiques. 
Je précise que nous travaillons unique-
ment à partir d’hybridations et non pas 
d’organismes génétiquement modifiés. 
Les variétés créées, environ 15 000 tous 
les ans, passent ensuite différents tests 
suivant de nombreux critères : résis-
tance aux maladies, diamètre des tiges, 
vigueur, rendement, etc. 
Cette longue sélection dure près de 
huit ans. Elle aboutit à seulement deux 
à quatre variétés prometteuses chaque 
année qui sont alors multipliées pour 
êtres testées à grande échelle. 
Au total, il faut 10 à 12 ans pour créer 
une nouvelle variété de canne, des pre-
mières hybridations jusqu’aux étapes 
d’homologation. 

À quel moment intervenait  
le CTCS ? 

 Avant qu’on démarre le transfert de 
compétence, le centre technique gérait 
déjà la phase de multiplication ainsi que 
celle des tests à l’échelle préindustrielle 
puisqu’ils sont menés directement sur 
les parcelles des agriculteurs. 
C’est la phase dite de sélection par-
ticipative. Elle évalue à nouveau les 
rendements mais aussi l’adaptation 
culturale au terroir. Si les variétés cor-
respondent aux attentes des agricul-
teurs, elles seront homologuées en vue 
d’une commercialisation. Là encore, 
le centre technique a toujours été un 
acteur primordial pour la diffusion de 
ces nouvelles variétés auprès des pro-
fessionnels. désormais, dans le cadre 
du transfert de notre savoir-faire au 
CTCS, nous formons progressivement le 
personnel pour qu’il puisse prendre en 
charge l’intégralité du schéma de sélec-
tion que nous avons mis au point, et ce 
depuis les toutes premières étapes. 

Avez-vous des variétés  
en cours de test actuellement ? 

 Bien sûr, notre processus de sélec-
tion révèle 1 à 2 variétés prometteuses 
chaque année. En ce moment, 21 variétés 
sont en test en Guadeloupe et à Marie-
Galante, et six autres ont passé avec 
succès toutes les étapes de notre schéma 
d’amélioration variétale jusqu’à leur 
homologation. Elles sont actuellement 
multipliées par le CTCS pour être com-
mercialisées et proposées aux planteurs 
très prochainement.

CAnnE À SUCrE

«

Amélioration variétale,  
le Cirad passe la main au CTCS

Plus d’infos sur : www.ctcs-gp.com et contact : jean-yves.hoarau@cirad.fr

epuis début 2011, le Cirad et le 
Centre technique de la canne 
à sucre (CTCS) de Guadeloupe 
collaborent très étroitement. 

Et pour cause, le Cirad transfère au centre 
technique son savoir-faire en matière de  
sélection variétale. La passation s’étale 
sur quelques années. Ce transfert a com-

mencé en 2010 par 
la formation et 
l’accompagnement 
de l’ingénieur du 
CTCS chargé de la 
sélection variétale. 
Ensuite il y aura un 

suivi par des expertises du Cirad. L’amé-
lioration des variétés de canne participe 
largement à l’augmentation du rendement 
qu’a connu l’île : 30 % depuis ces trente 
dernières années. « Au total, une dizaine 
de variétés sont cultivées en Guadeloupe 
et à Marie-Galante. Elles sont adaptées au 
sol et au climat local », assure Jean-Pierre 
Mauranyapin, directeur du CTCS de Gua-
deloupe. « Toutes les variétés créées sont 
résistantes aux maladies et ravageurs de 
la canne. De fait, les producteurs n’uti-
lisent plus de pesticides », souligne Jean-
Yves Hoarau, généticien au Cirad. Le Cirad 

concentrera ses recherches en amont de la 
sélection variétale. Notamment, sur le dé-
veloppement de connaissances et d’outils 
pour une amélioration génétique ciblée. Il 
s’agit, par exemple, de repérer au plus tôt 
les variétés porteuses de gènes d’intérêt. 
Les chercheurs s’attaqueront également 
au prochain défi d’une culture de canne 
durable : la réduction des herbicides.

Le programme d’amélioration variétale actuellement 
transféré au CTCS s’appuie sur une collection  
au champ de plus de 1 000 variétés de canne à sucre.

Grâce aux variétés 
résistantes créées, 
les producteurs 
n’utilisent plus  
de pesticides 
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un exemple de culture durable
La banane antillaise,

Grâce à une coopération remarquable entre chercheurs et producteurs, 
la banane de Guadeloupe et Martinique est depuis plusieurs années 
produite selon des principes agroécologiques. 

es bananes plantains 
et dessert produites 
chaque année dans le 
monde pèsent 110 mil-
lions de tonnes.
En Europe, la produc-

tion annuelle est proche de 700 000 
tonnes, dont près de la moitié vient 
des Antilles : environ 70 000 tonnes 
de Guadeloupe et presque trois fois 
plus de Martinique. La filière banane 
constitue, avec celle de la canne à 
sucre, la base de l’économie agricole 
antillaise. Mais la banane antillaise 

doit faire face à une forte concurrence 
internationale. Pour se démarquer, la 
filière a entrepris depuis 
plus de dix ans une véri-
table démarche de dévelop-
pement durable. Cette stra-
tégie écologique et sociale 
a porté ses fruits puisque 
les producteurs peuvent 
se vanter d’avoir réduit de  
72 % l’utilisation de pesticides en 
dix ans. Aujourd’hui, la culture de 
banane aux Antilles consomme 5 à 
10 fois moins de produits chimiques 

que ses principaux concurrents sur le 
marché de l’Union européenne. Ces 

progrès résultent d’une 
étroite collaboration entre 
le Cirad, l’IRD, l’Inra, l’IT2 
et les producteurs de ba-
nanes. L’engagement de 
ces derniers s’est d’ailleurs 
concrétisé en 2008 par le 
Plan Banane durable dont 

l’objectif de réduire l’usage des pes-
ticides chimiques de 50 % supplé-
mentaires entre 2006 et 2013 est déjà 
atteint aujourd’hui !

L

«
«

UnE hErBE 
GéAnTE

LA BAnAnE

SES EnnEMiS

«

En 30 ans, la culture de banane dessert  
a plus que doublé, faisant d’elle le deuxième fruit  
le plus consommé, juste derrière l’orange.

La filière banane 
représente  
le 1er employeur  
privé de  
Guadeloupe  
et Martinique

- 10 / 2011Antilles-Caraïbe no 1
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Une herbe géante                                                              originaire d’Asie du Sud-Est,  
le bananier s’est métamorphosé grâce à la sélection des agriculteurs.  
il a progressivement perdu ses              graines et s’est rempli de pulpe.

Un PSeUdo-TronC
en s’enroulant les unes  
autour des autres,  
les feuilles donnent  
naissance au  
« pseudo-tronc » qui  
ressemble à un tronc  
d’arbre mais ne contient  
pas de bois. Le bananier  
est constitué d’eau  
à 80 %.

«
«

UnE hErBE 
GéAnTE

LA BAnAnE

SES EnnEMiS

« QUALiTéS orGAnoLEPTiQUES

«

Des bananes pour tous les goûts
Pour faire face à la forte concurrence internationale, la filière de la banane antillaise 

cherche à différencier son offre. Plusieurs pistes sont explorées par les centres de recherche. 
des scientifiques du Cirad ont mis en évidence une différence de goût, de texture  
et de couleur entre la banane de plaine et celle de montagne qui a conduit, depuis 2006, 
à l’appellation « banane de Montagne ». Celle-ci a même été reconnue « saveur de l’année » 
en métropole à deux reprises. Autre piste, la création de nouvelles variétés de bananiers 
par hybridation. Les qualités visuelles et gustatives des fruits ainsi que leur résistance  
aux conditions d’exportation sont devenues des critères importants dans le programme  
de création variétale du Cirad. Les chercheurs ont mis au point des tests pour évaluer  
la durée de conservation du fruit, son goût, sa texture, sa résistance aux chocs thermiques 
et mécaniques, etc. Ces tests permettront de sélectionner les hybrides les plus prometteurs.

Contact : christophe.bugaud@cirad.fr

- 10 / 2011Antilles-Caraïbe no 1

LA PAroLE À

Charles meynard
Ingénieur agronome au Cirad, en Guadeloupe 

« L’idée de faire bénéficier 
toute la région Caraïbe de l’expérience du Plan Banane
durable s’est imposée rapidement » ©
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Vous êtes responsable du volet  
« système de culture » pour un projet  
de coopération mené dans le cadre  
du Plan Banane durable. De quoi s’agit-il ?

Le Plan Banane durable a eu un tel succès aux Antilles fran-
çaises que l’idée de faire bénéficier toute la région Caraïbe 
de cette expérience s’est imposée rapidement. C’est juste-
ment l’objet du projet « Banane durable » financé par l’Union  
européenne dans le cadre du programme interreg Caraïbes.

Expliquez-nous en quoi  
consiste votre travail ?

L’un des enjeux actuels de la filière banane sur lequel nous 
travaillons est la baisse, voire la suppression, de l’emploi 
d’herbicides. nous testons différentes plantes de couverture, 
dites aussi plantes de service car, bien choisies, elles cumulent 
les avantages. En couvrant le sol au pied des bananiers, elles 
empêchent les mauvaises herbes de s’installer, protègent la 
terre contre l’érosion, la fertilisent grâce à l’apport de matière 

organique et favorisent la biodiversité dans tout le système 
de culture. En Guadeloupe, nous testons ces plantes sur des 
parcelles expérimentales pour les caractériser. 
dans les îles partenaires du projet (dominique, Saint-Vin-
cent, Sainte-Lucie et république dominicaine), nous pros-
pectons pour trouver des espèces locales qui seraient de 
bonnes candidates comme plantes de service.

Comment se fait le transfert 
de connaissances ?

il s’agit de ne pas transmettre notre savoir-faire aux  
agriculteurs et aux techniciens de manière brute, mais de leur 
permettre de construire leurs nouveaux systèmes de culture. 
Pour cela, nous travaillons étroitement avec eux pour  
adapter nos techniques agroécologiques à chaque contexte. 
En outre, des ateliers réunissent régulièrement tous les  
partenaires pour mieux cibler leurs attentes.

Un régiMe de 20 kg !
il faut compter 9 à 12 mois  

entre la plantation d’un jeune  
plant de bananier et la récolte  

de son régime qui pèse alors,  
en moyenne, 20 à 25 kg. ensuite,  

le pied principal meurt et les rejets  
émis par la plante à sa base  

prennent le relais. Ce cycle  
dure 5 à 6 ans au bout desquels  

de jeunes plants sains  
seront replantés.

               1 000 variéTéS de bananierS  
                  PoUSSenT danS Le Monde
                                    a graines, sans graines,  
                         minuscules, énormes, longues,  
           courtes, carrées, rondes,  
            droites, courbes, vertes,  
       jaunes, roses, argentées 
                           tigrées…
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Des ennemis sous toutes les formes

deux logos pour une garantie  
de durabilité
  Le logo des régions  

ultrapériphériques 
garantit l’origine  
des bananes  
de Guadeloupe  
et de Martinique 
et le respect de la 

réglementation  
sociale et  

environnementale  
en vigueur dans l’Union européenne.

le SAVIeZ-VoUS ?

                                                                                                                             outre les rafales 
de vent et les cyclones, le bananier a de redoutables ennemis. Pour lutter contre,  
chercheurs et professionnels de la filière travaillent main dans la main. 

PLAn BAnAnE dUrABLE

«

Des objectifs déjà atteints
Le Plan Banane durable a été lancé en 2008  

par le ministère de l’Agriculture, à l’initiative des producteurs  

des Antilles. Ses objectifs : réduire l’usage des pesticides chimiques  

de 50 % entre 2006 et 2013 et privilégier les pratiques  

culturales respectueuses de l’environnement tout en améliorant  

la compétitivité et les conditions sociales des acteurs de la filière.  

Pour relever ces défis, la filière s’est associée aux centres  

de recherche en environnement et en agronomie (Cemagref,  

Cirad et inra) ainsi qu’à l’iT². C’est un succès puisque  

les producteurs ont déjà réduit les épandages de près de 70 %.

Plus d’infos sur : www.bananedurable.com

- 10 / 2011Antilles-Caraïbe no 1

La cercosporiose noire progresse dans  
la Caraïbe depuis une quinzaine d’années.  
La Guadeloupe est encore indemne, mais la maladie 
touche désormais toutes les zones de production  
de bananes de la Martinique. Le Cirad a mis  
au point une stratégie de lutte raisonnée  
qui s’appuie, en priorité, sur l’observation  
minutieuse et hebdomadaire du feuillage des 
bananiers afin d’estimer et de quantifier l’évolution 
de la maladie. Cette stratégie permet d’exécuter les 
traitements fongicides au moment le plus oppor-
tun, et, couplée avec des méthodes de lutte  
culturale (effeuillages raisonnés, conduite optimale 
de la plante), elle diminue ainsi les risques de  
pollution et retarde l’apparition éventuelle de 
souches du champignon résistantes à certains  
fongicides utilisés. Ces stratégies de lutte ne pour-
ront pas être utilisées indéfiniment. Les scientifiques 
ont d’ores et déjà conçu des hybrides résistants  

à la cercosporiose 
noire. Ces nouvelles 
variétés issues 
du programme 
d’amélioration 
variétale du 
Cirad sont en cours 
d’évaluation.

L’inéluctable extension 
d’un champignon
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Observation de la maladie des raies  
noires sur les feuilles de bananier.

Contact : eric.foure@cirad.fr

Pour lutter contre les nématodes, le Cirad,  
en collaboration avec l’ird, a mis au point plusieurs 
techniques. Combinées, elles ont permis de réduire 
l’emploi des nématicides, des produits très toxiques 
pour l’environnement, de 90 % ces 15 dernières années. 
Les mêmes plants de bananiers produisent pendant  
5 à 6 ans. A l’issue de cette période, 
les ravageurs, et notamment  
les nématodes, sont nombreux.  
Le sol doit donc être assaini par  

une jachère. durant cette période, une plante non 
attaquée par ces nématodes est cultivée, ils n’ont ainsi 
plus rien à manger et finissent par disparaître. Une 
fois la terre assainie, des plants sains issus de culture 
in vitro sont replantés. A ces solutions techniques 
s’ajoutent des astuces plus simples comme creuser  

des fossés autour de la parcelle 
pour éviter sa contamination 
par les nématodes via  
les eaux de ruissellement.

La spectaculaire lutte contre les nématodes

Contact : christian.chabier@cirad.fr

tion fonctionne par foyer. Ces informations sont  
précieuses pour savoir comment placer les  
pièges à phéromones qui appâtent et coincent 
l’insecte. Pour réduire encore les attaques de 
charançons, une solution complémentaire 
consiste à favoriser la présence de prédateurs 
naturels. Là encore, l’équipe scientifique a 
fait preuve d’inventivité en sollicitant des col-
lègues généticiens au Cirad de Montpellier. 
En séquençant l’ADN contenu dans l’estomac 
d’insectes prédateurs, les chercheurs pour-
ront bientôt reconstituer le réseau trophique 
des arthropodes des bananeraies. L’objectif est 
d’influer sur les populations de charançons 
en jouant sur le bas de la chaîne alimentaire, 
c’est-à-dire les plantes au sol de la bananeraie 
qui peuvent, par exemple, attirer des préda-

teurs du charançon. Les pre-
miers tests explorant cette piste  
sont prometteurs.

raquer les déplacements d’un insecte ? 
Pas simple. Des chercheurs du Cirad, 
en collaboration avec l’Inra, ont réa-
lisé cette première mondiale : équi-

per des charançons du bananier d’une micro-
puce émettant des ondes radio permettant 
de suivre le moindre de leur mouvement au sein 
de bananeraies. Les observa-
tions intégrées dans un modèle 
ont montré que la contamina-

T

Des technologies de pointe pour 
piéger le charançon du bananier

Contact : philippe.tixier@cirad.fr

. LE ChArAnçOn DU BAnAnIEr 
nom latin : Cosmopolites sordidus
Dégâts : Les larves de l’insecte s’attaquent  
au bulbe du bananier.

. CErCOSPOrIOSE nOIrE  
OU MALADIE DES rAIES nOIrES 
nom latin : Mycosphaerella fijiensis
Dégâts : Le champignon nécrose  
les feuilles, entraînant une  
maturation avancée des fruits qui 
deviennent non commercialisables. 
Les principales variétés de bananes 
dessert destinées à l’exportation 
sont particulièrement sensibles  
à cette maladie.

. LE néMATODE DU BAnAnIEr 
nom latin : Radopholus similis 
Dégâts : Ces vers microscopiques se nourrissent 
des racines de bananier jusqu’à les détruire.

Légende à venir...........................
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Coopération régionale dans la Caraïbe
Le Cirad coopère activement avec tous les pays et territoires  
de la Caraïbe pour une production agricole durable et une meilleure surveillance des maladies 
émergentes animales et végétales.

P as moins de 32 pays et terri-
toires composent le réseau de 
surveillance épidémiologique 
et de santé animale de la Ca-

raïbe, CaribVET. Il a été créé en 2000 sous 
l’impulsion du Cirad pour renforcer et 
harmoniser la surveillance des maladies 
animales transfrontalières et ainsi amé-
liorer la situation sanitaire et la produc-

tivité des élevages 
de toute la Caraïbe. 
Parmi ses membres : 
organisations in-
ternationales ou 
régionales, univer-
sités, laboratoires 
de diagnostic et de 

recherche, services vétérinaires et orga-
nisations politiques. CaribVET est re-
connu par les ministères de l’Agriculture 
de chaque pays membre ainsi que par la 
communauté caribéenne, la Caricom. Le 
comité de pilotage est présidé par l’un des 
chefs des services vétérinaires des pays 
membres. Les îles de la Caraïbe consti-
tuent une zone sensible pour les maladies 
infectieuses émergentes en raison des 
transports, échanges d’hommes et d’ani-
maux (tourisme, commerce…). Les prin-
cipales maladies surveillées sont la grippe 

aviaire, les maladies transmises par les 
tiques, la peste porcine, etc.
Unique en son genre tant pour la sur-
veillance et la recherche que pour sa pé-
rennité et son nombre de membres, ce 
dispositif joue un rôle régional moteur 
dans le développement scientifique et la 

coopération en santé animale. CaribVET 
est actuellement financé par l’Union euro-
péenne via un projet Interreg Caraïbes. 
Pour Thierry Lefrançois, l’un des anima-
teurs de CaribVET, « se constituer en ré-
seau est indispensable pour gérer des ma-
ladies transfrontalières. C’est également 

SAnTé AniMALE

«

Le réseau de surveillance épidémiologique Car ibVET,  
une référence à l’échelle mondiale

Plus d’infos sur : www.caribvet.net et contacts : jennifer.pradel@cirad.fr, thierry.lefrancois@cirad.fr

aux antilles, la moitié des maladies frappant 
les ruminants sont transmises par les tiques.

Se constituer  
en réseau  
est indispensable 
pour gérer  
des maladies  
transfrontalières

- 10 / 2011Antilles-Caraïbe no 1
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Coopération régionale dans la Caraïbe
Le Cirad coopère activement avec tous les pays et territoires  
de la Caraïbe pour une production agricole durable et une meilleure surveillance des maladies 
émergentes animales et végétales.

un atout précieux de développement dans 
un paysage aussi composite que la Caraïbe 
où les moyens de surveillance et les forces 
de recherche sont hétérogènes d’un pays à 
l’autre ». Ces raisons font de CaribVET un 
dispositif prioritaire de recherche en par-
tenariat du Cirad.

Le réseau de surveillance épidémiologique Car ibVET,  
une référence à l’échelle mondiale
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Plus d’infos sur : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2011/science/cabare 
et contacts : catherine.abadie@cirad.fr et pierre-yves.teycheney@cirad.fr

Le Cirad s’est as-
socié à trois instituts 
de recherche cubains 
et un institut domi-
nicain pour lancer  
le réseau caribéen 
pour la prévention  
et le contrôle durable 
des maladies émer-

gentes du bananier (Cabaré). Ce projet, démarré 
en mars 2011, est cofinancé par l’Union européenne 
(programme interreg iV), par la Préfecture de 
Guadeloupe au travers de son Fonds de coopéra-
tion régionale et par le Cirad. outre sa mission de 
surveillance et de contrôle, le réseau vise l’optimi-
sation, la mise au point et la diffusion d’itinéraires 

techniques à base de variétés hybrides résistantes 
aux cercosporioses noire et jaune pour  
un contrôle efficace et durable des maladies 
virales et fongiques. Un important volet  
de formation est prévu : celle des professionnels 
de la filière banane au diagnostic précoce de  
la maladie a déjà été réalisée, et trois doctorants 
effectueront leur thèse dans le cadre de ce projet.
Le réseau Cabaré est d’autant plus utile que  
la cercosporiose noire, ou maladie des raies noires 
(Mrn), progresse dans la Caraïbe depuis une 
quinzaine d’années. Ce champignon provoque 
notamment une maturation précoce des fruits, qui 
empêche leur exportation. Seules la dominique  
et la Guadeloupe sont encore indemnes.  
La Martinique, elle, est touchée depuis septembre 2010.

CABAré

«

Un réseau caribéen pour lutter  
contre les maladies du bananier

Plus d’infos sur : http://devag.tropical-agroecology.org

C’est un constat largement partagé : les fruits 
et légumes agroécologiques ou biologiques dans 
la Caraïbe sont encore trop rares. L’horticulture 
conventionnelle est gourmande en fertilisants et 
pesticides, pourtant les fruits et légumes sont une 
composante essentielle 
d’une alimentation saine 
et de l’autosuffisance 
alimentaire. Un projet, 
coordonné par le Cirad 
avec de nombreux 
partenaires, ambitionne 
d’améliorer l’approvi-
sionnement des marchés 
locaux en produits frais 
de qualité. Financé par  
le programme interreg 
de l’Union européenne, le projet devag mobilise 
des scientifiques et des groupements de produc-
teurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Cuba 
et d’haïti pour mettre au point des systèmes  

de production agroécologiques. Selon Paula 
Fernandes, agronome au Cirad et responsable 
du projet, cette coopération est particulièrement 
pertinente : « Les Antilles françaises sont dotées 
d’une importante force de recherche agrono-

mique. Cuba, du fait de 
son histoire, possède une 
excellente connaissance 
des systèmes de culture 
sans intrants chimiques. 
Et en haïti, l’étude des 
jardins créoles, qui sont 
de véritables parcelles 
d’agroforesterie, devrait 
être une mine précieuse 
d’informations. » outre 
les activités de recherche, 

la coopération entre les quatre îles se traduit  
par des formations scientifiques entre les centres 
de recherche, mais aussi par des formations  
techniques destinées aux agriculteurs.

FrUiTS ET LéGUMES

«

Pour des fruits et légumes  
agroécologiques dans la Caraïbe
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«

A quelle plante comestible appartiennent ces fleurs ?
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réponse : Ce sont des fleurs femelles d’igname.
vous ne les avez pas reconnues ? C’est normal, car l’igname 
(Dioscorea alata) ne fleurit pratiquement plus. elle fait partie 
des plantes à multiplication végétative. C’est-à-dire qu’elles 
privilégient une multiplication engendrant des plantes identiques 
(clones) à une reproduction sexuée qui donne naissance  
à un nouvel individu grâce au brassage génétique. Les ignames 
ont perdu leur capacité à fleurir par la sélection des agriculteurs 
pour qui la multiplication végétative est très pratique.  
dans le cadre du programme de sélection variétale d’igname, les 
scientifiques du Cirad cherchent justement à obtenir des variétés 
capables de fleurir pour faire des croisements sexués et ainsi 
redynamiser l’offre variétale d’ignames à cultiver.  
Car c’est le lot de toutes les plantes à multiplication végétative, 
en boudant le sexe elles finissent par perdre leur vigueur !

Plus d’infos sur : www.cirad.fr/ur/multiplication_vegetative/
especes_vegetales/racines_et_tubercules/racines_
et_tubercules
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