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RESUME 

Le développement de la filière banane dans le monde, est limité par des dépréciations poste récoltes  

causée principalement par l’anthracnose. Cette dernière constitue pour plusieurs productions 

végétales,  particulièrement pour la banane, une maladie importante qui engendre des pertes post-

récoltes considérables.  

Les travaux de caractérisation des souches de Colletotrichum musae isolées des bananes locales et 

importées, laissent apparaitre quatre groupes distincts sur le plan macroscopique et deux groupes sur 

celui microscopique. La caractérisation macroscopique a été faite selon l’aspect des colonies cultivées 

en boîte de Pétri qui ont présenté diverses colorations : blanche, jaune, orangé et rosâtre. La distinction 

microscopique, a été faite en tenant compte de la  forme (cylindriques et fusiformes) et dimensions des 

conidies. Les conidies cylindriques ont des longueurs comprises entre 13,5 à 16,0 µm et des largeurs 

de 4,0 à 6,3 µm. Alors que celles fusiformes ont des longueurs variant entre 34,0 et 46µm et des 

largeurs comprises entre 5 et 7µm. Par ailleurs  les tests d’activité antifongique  des  extraits de  trois 

plantes médicinales, Carapa procera DC, Acacia nilotica Willd et Anogeissus leiocarpus Guill & 

Pierr, ont permis de mettre en évidence leur efficacité  par l’inhibition de  la croissance mycélienne de  

C. musae. En effet, les taux d’inhibition de croissance obtenus varient entre 16,08% et 63,14% selon le 

type d’extrait et selon la concentration. Ainsi à la concentration 1500 ppm, une inhibition de la 

croissance de 63,14% a été obtenue avec l’extrait des feuilles de Carapa procera ; le taux d’inhibition 

est de 60,78% avec les fruits d’Acacia nilotica, 54,80%, avec l’extrait des écorces de Carapa  procera.  

Le plus faible taux d’inhibition de croissance à cette concentration (46,47%) observé a été obtenu avec 

les feuilles d’Anogeissus leiocarpus. 

 

Mots clés : Colletotrichum,  extraits de plantes,  activités antifongiques, croissance mycélienne 

banane. 
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ABSTRACT 

The development of the sector of the banana in the world is limited by impairment losses post harvest 

caused mainly by anthracnose. The latter is for several crop production, particularly for bananas, an 

important disease that causes significant post-harvest losses.  

The work of characterization of Colletotrichum musae isolates from local and imported bananas show 

clearly four distinct groups on the macroscopic plan and two groups that microscopic. Macroscopic 

characterization has been made according to the aspect of the colonies grown in Petri dish who 

presented different colorations: white, yellow, orange and pink. The microscopic distinction was made 

taking account of the shape (cylindrical and fusiform) and dimensions of conidia. Cylindrical conidia 

have wavelengths between 13, 5â 16 µm and widths from 4 to 6.3 µm. While those fusiform have 

ranged from 36 to 46µm lengths and widths ranging from 5 to 7µm. Furthermore the tests of antifungal 

activity of extracts of three medicinal plants, Carapa procera DC, Acacia nilotica Willd and 

Anogeissus leiocarpus Guill & Pierr; Nielallowed to highlight their effectiveness by the inhibition of 

Mycelial growth of c. musae. In fact, inhibition of growth rates vary between 16.08% and 63,14% 

according to the type of extract and the concentration. Thus at the concentration of 1500 ppm, 63,14% 

growth inhibition was obtained with the extract of the leaves of Carapa procera; the rate of inhibition is 

60.78% with the fruits of Acacia nilotica, 54,80%, with the extract of the bark of Carapa procera.  The 

lowest observed at this concentration (46.47%) growth inhibition was obtained with the leaves of 

Anogeissus leiocarpus. 

 

Key words: Colletotrichum, plant extracts, antifungal, growth activities Mycelial banan



 
1 

  INTRODUCTION 

Le bananier est une plante cultivé dans plus de 120 pays sur près de 10 millions  d’hectares à travers le 

monde  (FAO, 2006). En  termes  de  valeur brute  de  production,  les bananes  occupent  la  quatrième place  

parmi  les  plantes  alimentaires cultivées  dans le monde après le riz, le blé et le maïs (FAO, 2006). 

Au Sénégal, la culture de banane, concernant la banane de dessert. Elle se fait de façon artisanale, avec une 

production destinée exclusivement au marché local. Le bananier est cultivé principalement dans le Sénégal 

Oriental sur la haute vallée du fleuve Gambie à Gouloumbou. Dans la région naturelle de Casamance la 

production se fait au niveau des départements de Sédhiou et de Ziguinchor. Les départements de Dagana et 

Podor dans la région du fleuve au Nord constituent le troisième site de culture de banane. Contrairement à 

la plupart des autres pays africains, la banane ne constitue pas un aliment de base au Sénégal (Zakari, 

2007). Compte tenu de son importance dans l’alimentation des populations et dans le commerce local, 

national et international, la culture de banane connaît une expansion assez rapide depuis quelques années. 

Les exploitations sont soit individuelles, en général de petites tailles et gérées de manière extensive, soit 

elles sont collectives, appartenant à des associations villageoises. Ces plantations communautaires sont en 

général nées à la faveur de l’avènement de projets, comme ceux initiés par l’Office Africain pour le 

Développement et  la Coopération (OFADEC) et d’autres Petits Projets Ruraux. Malgré son expansion 

importante,  les pertes post-récolte représentent des contraintes économiques majeures par rapport à 

l’expression réelle des potentialités de la filière banane. 

  Au Sénégal, les contraintes qui entravent le développement de la filière et son maintien à un niveau qui 

permette de répondre à la demande nationale en termes de quantité et de qualité de production concernent 

la dépréciation de la qualité due aux ennemis des cultures et à des déficits dans le conditionnement, le 

transport et la conservation (Zakari, 2007).  

Les pertes post récolte sont essentiellement dues à l’anthracnose (de Lapeyre, 1997), une maladie fongique 

causée par le Colletotrichum musae. Le contrôle post récolte de l’anthracnose est essentiellement lié à 

l’utilisation de fongicides comme le Thiabendazole, l’imazalil, ou encore le bénomyl (Johnson, 2000).  

Cependant, les produits phytosanitaires connaissent de plus en plus des limites d’emploi du fait de leur coût 

élevé, de la non disponibilité de certains produits sur le marché local et aussi de leurs conséquences 

néfastes sur l’environnement et la santé (Bonzi et al, 2012). En plus, l’utilisation abusive de ces fongicides 

est à l’origine d’une résistance accrue de Colletotrichum musae (Johnson, 2000) mais aussi de la présence 

de résidus de pesticides dans les produits commercialisés (Veneziano et  al, 2004).  En effet, la substitution  

des produits chimiques  par des produits naturels d’origine végétale  et/ou animale moins dangereux pour la 

santé humaine et l’environnement serait une alternative biologique très prometteuse pour le développement 

de la filière banane. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre étude qui a comme objectifs de : 

- caractériser les souches fongiques associées aux symptômes d’anthracnose  de la banane ; 

- de tester in vitro, l’effet antifongique des extraits naturels issus de trois plantes médicinales locales sur la 

croissance mycélienne de C. musae 
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CHAPITRE I : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

I.1 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE BANANIER 

i.1.1 taxonomie  
Le bananier est une monocotylédone appartenant à l’ordre des scitaminales et  à la famille des musacées 

(Simmonds, 1962). La famille des musacées comprend deux genres de bananiers, Musa et Ensete (Stover & 

Simmonds, 1987). Le genre Musa regroupe des bananiers de type séminifère et de type parthénocarpique 

(cultivar). Parmi les 15 espèces de bananiers décrites dans la section Eumusa, Musa acuminita colla 

(génome AAw) et Musa balbisiana colla (génome BBw), en sont les deux espèces cultivées. Les bananiers 

cultivés sont obtenus par réaménagement des génomes de ces deux espèces et par augmentation de leur 

niveau de ploïdie (Cheesman, 1948). Les bananiers sont différenciés en fonction de la qualité de leur fruit ; 

ils sont dits de type « dessert » lorsque la banane est riche en sucres ou  de type « à cuire » si elle est plutôt 

riche en amidon. 

I.1.2. Morphologie de la plante 

Le bananier est une herbe géante monocotylédone ne possédant pas de tige végétative aérienne (figure 1). 

La vraie tige du bananier est un rhizome, bulbe ou souche qui est un organe souterrain, émettant plusieurs 

hélices. Les feuilles et l’inflorescence prennent naissance à partir du rhizome (Lassoudiere, 2007). Le 

pseudo-tronc est formé par l’emboitement des graines foliaires et peut mesurer plus de 8 mètres. Les 

feuilles ont une durée de vie de 70 à plus de 200 jours (Stover et Simmonds, 1987).  

L’inflorescence du bananier peut être verticale, pendante ou subhorizontale. Il s’agit d’une grappe 

complexe constituée d’une hampe florale ou rachis sur laquelle des grappes de fleurs ou « mains »  sont 

arrangées selon trois hélices (de Lapeyre, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: 

Les 

différentes parties du bananier (d’après l’ISABU, 2012) 
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I.1.3.  Stades de développement de la banane 

 La banane est un fruit climactérique c'est-à-dire qu’elle présente un pic de respiration et une synthèse 

d’éthylène au moment de la maturation. La vie d’un fruit climactérique se subdivise en quatre grandes 

phases (Sagoua, 2009) : 

 la phase de croissance et de développement ; 

 la phase pré-climactérique ou de durée de vie verte ; 

 la crise climactérique ; 

 la phase post-climactérique ou maturation. 

I.1.4. Production de banane et importance économique  

La banane occupe le premier rang mondial en termes de productions fruitières dans le monde (Lassoudiere, 

2007) En Afrique Centrale, Orientale et Occidentale la banane joue un rôle socio-économique très 

important. Dans ces régions d’Afrique la production de banane est génératrice de revenus et la banane, elle-

même est utilisée comme denrée pour bon nombre de familles (FAO, 2006). Les exploitations en Afrique 

sont pour la plupart à petite échelle avec peu d'intrants agricoles.  Les études de la FAO sur les produits de 

base en 2006, depuis les années 60, ont montré que la production de bananes en Afrique a augmenté 

légèrement  (environ 2,2 %  par an).  Dans les pays de l'Afrique Centrale et de l'Est (Ouganda, Rwanda et 

Burundi), où les bananes sont produites comme denrées de base et destinées à une consommation nationale, 

la productivité a fortement baissé, passant de 30 à 40 tonnes/ha dans les années 70 à environ 15 tha
-1

 en 

2000 (Pedro et al. 2004). 

Au Sénégal la consommation concerne presque exclusivement la banane dessert. Les superficies occupées 

par la culture de banane étaient de 360 ha en 1998, elles baissent légèrement en 1999 (320 ha) puis 

augmentent progressivement pour atteindre 400 ha en 2004 (Zakari, 2007). 

I.1.5. Maladies et ravageurs du bananier 

La principale maladie post-récolte de la banane est l’anthracnose. Il existe deux types d’anthracnose : 

l’anthracnose de quiescence et l’anthracnose de blessure (Meredith, 1965 et Fruitrop, 2013). La première se 

développe sur le fruit au cours de la maturation en formant des taches brunes alors que la seconde appelée 

encore chancre se développe sur les fruits encore verts à partir de lésions de la peau. 

I.1.5.1. L’anthracnose  

L’anthracnose est une altération des productions végétales dues à des champignons phytopathogènes 

appartenant au genre Colletotrichum. Ces champignons contaminent un grand nombre de fruits, en 

provoquant des nécroses et à terme, la putréfaction de récolte (Pursky et al. 2000). L’anthracnose est la 

principale maladie fongique post-récolte de la banane (de Lapeyre & de Bellaire, 1997).Bien que 

considérée comme une maladie post-récolte, l’anthracnose de la banane commence quelques jours 

(généralement 20-35 jours) après l’émergence du fruit (Figure 2). Elle est causée par le champignon 

Colletotrichum musae  et se manifeste par des taches ou pourritures noires sur les bananes en maturation au 

champ ou durant la conservation et le murissage (ISABU, 2012). 
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                                       Figure2 : Anthracnose pré-récolte de banane (ISABU 2012) 

 L’anthracnose de quiescence se développe au cours de la maturation du fruit. Elle se caractérise  par 

l’apparition de  petites  taches brunes.  La  pourriture  se développe  dans  un premier temps sur l’épiderme 

du fruit et ensuite  évolue jusque à la pulpe (Fruitrop, 2013).  

 

Figure 3 : l’anthracnose de quiescence 

 L’anthracnose de blessure ou chancre se développe sur les fruits encore verts à partir de lésions 

occasionnées par des chocs au cours des manipulations post-récolte.  

 

Figure 4: L’anthracnose de blessure de la banane 

       I.1.5.1.1  Cycle infectieux de l’anthracnose du bananier 

Les conidies de Colletotrichum musae  sont présentes en permanence dans les plantations, en nombre 

variable selon les saisons. Elles sont principalement véhiculées par les eaux de pluies, le vent et les insectes 

à tous les stades de leur développement et contaminent essentiellement les fruits au champ. Ces conidies 

germent au contact de l'épiderme et forment à la surface, ou sous la première couche cellulaire des 

ponctuations noirâtres, entourées d'un halo plus clair, qui demeure latent tant que les conditions leur sont 

défavorables. Cette latence est levée sur le fruit vert suite à une blessure ou au mûrissement. Après la levée 

de latence, les ponctuations noirâtres génèrent de larges nécroses noires (anthracnose) circulaires ou 

 

 

      

 

 

      



 
5 

ellipsoïdales, confluentes, qui gagnent la pulpe (Muirhead et al. 2001).  

                             

 

           Figure 5 : Cycle infectieux de l’anthracnose du bananier (De Lapeyre,1999).  

I.1.5.1.2 L’agent responsable de l’anthracnose de la banane (Colletotrichum musae) 

Un  certain  nombre  d’études  sur  la  variabilité  des souches du genre Colletotrichum isolées  de  

fragments  de bananiers  ont  été  entrepris (Sagoua, 2009). En  dépit  de  la  diversité   des  conditions  

d’étude,  certaines  tendances  se  dégagent  de  ces différents  travaux.  Il a été observé  que  les  isolats  

pathogènes  ont  un  mycélium  peu développé et se caractérisent par une abondante sporulation qui confère 

à la culture un aspect orangé. Néanmoins, les isolats pathogènes n’ont pas toujours ce morphotype. Ces 

isolats sont aussi  reconnus  comme  ayant  une  croissance  mycélienne  rapide  identique à celle de C. 

musae définie comme suit (de Lapeyre, 1999) :  

 des colonies  avec  un  mycélium  ras  ou  cotonneux,  blanc,  devenant  gris  avec  l’âge.  La couleur des  

cultures  est  souvent  ocre -orangée, en  fonction  de  l’importance  de  la sporulation.  Les  spores  

nombreuses  et  réparties  sur  toute  la  culture sont  produites  dans  des  masses  sporifères,  de couleur 
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saumonée.   Des  structures stomatiques noires, sont aussi souvent présentes et réparties sur toute la culture.  

 Les  conidies  sont  unicellulaires, hyalines, ovales à elliptiques. Leur  contenu  est granuleux, mais  

contient un point non granuleux au centre de la conidie, souvent accolé à l’une des deux parois de la  spore 

(figure  6. Les  dimensions  sont variables mais restent dans une gamme de 11-17 x 3-5,5 µm. Les 

appressoria (9-13 x 9-11,5 µm) sont plus ou moins fortement lobés.  

 

Figure 6 : (a) Coupe transversale dans une acervule, (b) Conidies colletotrichum sp colorées par le 

bleu trypan (De Lapeyre, 1999). 

I.1.5.1.3. Les  différents moyens de lutte contre l’anthracnose 

Le contrôle des maladies causées par Colletotrichum musae doit se faire depuis les plantations (Stover, 

1972), bien que les maladies s’expriment après la récolte. Par conséquence, les méthodes de lutte 

préconisées pour la maitrise de l’anthracnose de la banane sont subdivisées en luttes pré-récolte et post-

récolte.  

I.1.5.1.4. La lutte  pré-récolte  

Avant la récolte, les moyens de lutte consistent en l’entretien des plantations et l’utilisation de fongicides 

pré-récoltes. Dans les bananeraies, les feuilles sénescentes des bananiers doivent être éliminées  

régulièrement  car  les  pathogènes  fongiques saprophytes, peuvent se développer sur les feuilles en 

décomposition (Meredith, 1962). Les mêmes précautions doivent également être prises en compte pour les 

pièces florales. En définitive, une bananeraie bien entretenue permet de réduire les contaminations au 

champ. L’utilisation de fongicides systémiques au champ est un autre moyen permettant de lutter contre 

l’anthracnose (de Lapeyre, 1999).  

 I.1.5.1.5. La lutte  post-récolte  

La lutte post-récolte est principalement constituée par les méthodes chimique, physique et biologique et par 

les précautions à prendre lors de la manipulation des fruits. 

 Lutte chimique : est  la méthode de lutte la plus utilisée. Les bananes sont traitées, après  

récolte, par application de fongicides. Cette application se fait par trempage ou pulvérisation (Khan et al, 

2000). Les fongicides  systémiques sont les premiers apparus sur le marché vers les  années 1970. Ils  

permettaient  de  contrôler  les  maladies  dues  à Colletotrichum  musae.  Ces  produits ont un mode 

d’action antimitotique, principalement le bénomyl et le thiabendazole, ont  fait  preuve  d’une grande 

efficacité (de  Lapeyre,  1999).  

 Traitements physiques : il s’agit de traitement  à l’eau chaude, aux rayons gamma et UV.  
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De  Costa  et Erabadupitiya  (2005),  travaillant  sur  le contrôle  des  maladies  post-récolte  de  la banane, 

ont montré qu’un traitement des bananes à 50°C pendant 3 minutes permet de réduire de manière 

significative la pourriture de la couronne.  Des températures supérieures à 50°C altèrent la coloration finale 

des bananes après mûrissement et un temps de contact supérieur à 5 minutes, réduit la valeur du degré Brix. 

Kanapathipillai et al. (1987) ont montré que  le  traitement  aux  rayons  gamma (pendant 38min à la dose 

de 4 kGy) inhibe la germination, la formation d’appressoria  de  Colletotrichum  musae  et  tout  le  

développement fongique à la surface des fruits. Toutefois, les effets des rayonnements sur le fruit entier 

n’ont pas encore été étudiés.  

 Lutte biologique : un  certain  nombre de microorganismes inhibent la croissance mycélienne  

et la germination in vitro des spores de Colletotrichum musae. Il s’agit des levures, des bactéries et d’autres 

champignons, qui sont  des  microorganismes  utilisables  pour  un  contrôle  biologique (De  Costa  et 

Erabadupitiya,  2005).   

 Précaution dans la manipulation des fruits : Il est important  d’éviter tout choc des fruits qui  pourraient  

engendrer des blessures ou des meurtrissures pouvant amplifier l’extension des lésions. La qualité des 

cartons d’emballage et leur entreposage au cours du transport sont aussi des mesures importantes pour 

limiter les chocs. De plus, la crise climactérique constitue le point de départ du développement des lésions 

d’anthracnose. Aussi, des mesures sont prises pour retarder cette évolution réversible des fruits vers un 

processus de maturation (de Lapeyre, 1999). Pour se faire, après le conditionnement en cartons, les fruits 

doivent être réfrigérés le plus rapidement possible à la température de 13°C, afin de ralentir leur activité 

métabolique et celle des pathogènes.  

I.1.6. Autres  maladies du bananier  

Il existe deux sortes de maladies (Bizimana et al, 2012.) : 

I.1.6.1.Maladies  non  parasitaires: elles sont également appelées maladies physiologiques ou abiotiques. 

Elles désignent toutes les perturbations du métabolisme des plantes ou d’autres anomalies causées par  des  

altérations  abiotiques non transmissibles d’une plante à l’autre. Exemple : les carences du sol, la toxicité 

du sol, le pH du sol, chaleur, gelée, vent, polluant etc.   

I.1.6.2. Maladies  parasitaires: Elles sont causées par des agents pathogènes ou des ravageurs. Il s’agit  

notamment  des maladies  ou  des dégâts causés par des virus, des champignons, des bactéries,  des 

nématodes, des plantes adventices ou des insectes.   

I.1.6.2.1.Maladies d’origine fongique autres que l’anthracnose 

 Les cercosporioses   

La culture de banane en Afrique est confrontée à deux types de cercosporioses causées par des 

champignons du genre Mycosphaerella (Bizimana et al, 2012.). La cercosporiose noire, qui est la plus 

grave, est causée  par  Mycosphaerella  fijiensis. La cercosporiose jaune,  la  plus répandue dans le monde, 

est due à Mycosphaerella musicola (de Lapeyre et al. 2010). Les deux formes de la  maladie peuvent 

coexister sur un même plant. Les taches symptomatiques des deux cercosporioses commencent vers 
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l’extrémité de la feuille et sont difficiles à distinguer au champ  (de Lapeyre & Fourré, 2013).  

L'extension des cercosporioses peut être limitée en appliquant certaines pratiques culturales telles que 

l’amélioration du drainage dans la plantation, le désherbage soigné, la limitation du  nombre de rejets pour 

garder une densité modérée permettant de réduire l'humidité ambiante, la  fertilisation  adéquate aidant les 

plantes à se défendre des attaques, l’enlèvement et la destruction des feuilles fortement attaquées (Bizimana 

et al, 2012.). L’utilisation raisonnée et en alternance de fongicides systémiques (Benzimidazol, thiazole et 

stribulurines) et de fongicides pénétrants (morphines…) qui, mélangés à  des huiles de raffinerie, prolonge 

l’efficacité des traitements et contribue ainsi à diminuer le nombre d’application par année (Lapeyre & 

Fourré, 2013). 

 La fusariose ou la maladie de Panama  

La fusariose ou la maladie de Panama est  causée  par  un  champignon  du  sol appelé  Fusarium 

oxysporum. Les  sols  contaminés sont souvent la source d’infection. L’agent pathogène peut se propager 

également par le matériel de plantation  infecté, par l’eau ou par l’action humaine (de Lapeyre & Fourré, 

2013). C’est l’une des maladies les plus dommageables de la culture du bananier. En outre, les spores de la 

fusariose peuvent survivre une cinquantaine d’années dans le sol, servant de source de contamination 

(Autrique & Perreaux, 1989).   

Les symptômes : Cette maladie est reconnaissable par une chlorose des feuilles plus âgées et/ou une cassure 

de leur pétiole au point de jonction avec le pseudo-tronc,  alors  que  la  feuille  est  encore  verte.  Sur  un  

plant atteint de la fusariose, les feuilles se cassent autour du pseudo-tronc. Le fléchissement des pétioles et  les 

feuilles mortes, pendantes autour du pseudo-tronc, sont les symptômes externes les plus caractéristiques de la 

maladie de Panama. Une  coupe  transversale du  pseudo-tronc révèle des colorations vasculaires brunes et/ou 

violettes du bananier atteint (Mourichon, 2003). 

 

Figure7: (a) Jaunissement et flétrissement des feuilles, (b) brunissement des gaines causés par la fusariose 

(ISABU, 2012) 

Méthode de lutte : Les moyens de lutte, qui ne sont pas spécifiques à la seule culture bananière, sont très 

limités. La lutte repose essentiellement sur l'utilisation du matériel de plantation  sain  issu  de  variétés 

résistantes et sur une destruction des plantes atteintes ( Mourichon, 2003). 

 Le pourridié à armillaire   

Le pourridié à armillaire est une maladie fongique caractérisée par une pourriture sèche du rhizome ou 

du bulbe provoquant ainsi un dépérissement général du plant. Elle est due à un champignon appelé 
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Armillariella mellea. Un plant infecté jaunit progressivement et se casse très facilement au niveau du collet  

en  laissant  voir  un  mycélium blanc, remarquable même entre les gaines foliaires.  

Aucune variété n’est résistante à l’Armillariella mellea mais seul un entretien régulier met le 

champignon hors d’état de nuire (Bizimana et al, 2012). 

 L’helminthosporiose  

L’helminthosporiose est une maladie causée par un champignon du genre Helminthosporium dont l’espèce 

la plus courante est Helminthosporium musae-sapientum. Elle se caractérise par la présence de lésions ou 

brûlures sur les jeunes feuilles alors que les plus âgées demeurent indemnes. Cette maladie ne cause des dégâts 

que très sporadiquement et aucune mesure particulière de contrôle n'est recommandée (Autrique  & Perreaux, 

1989).  

  I.1.6.2.2. Les maladies virales  

 La  maladie des extrémités buissonnantes du bananier  

Cette maladie est causée par un virus, appelé Banana Bunchy Top Virus  (BBTV). Les plantes atteintes 

présentent un aspect nanisant marqué par une forte concentration des feuilles en haut du plant en forme de 

rosette (figure 9). Les feuilles étroites, érigées et cassantes présentent de fortes chlorose marginales. Le 

vecteur le plus efficient est le puceron noir du bananier (figure 8), Pentalonia nigronervosa (ISABU, 2012). 

 

 Figure 8 : Pentalonia nigronervosa, vecteur de BBTV, (a)  forme ailée (b) en colonie (ISABU, 2012)  

 

Figure 9: Principaux symptômes du BBTD, (a) décoloration des feuilles, (b) feuilles en bouquet dressé 

vers le haut (ISABU, 2012)  

 Les mosaïques 

La mosaïque en plage due au cucumber mosaic (CMV) 

Les plantes atteintes présentent des plages de décoloration sur le limbe ainsi qu’une mosaïque sur la 

nervure principale et du pseudo-tronc (Curuana, 2003). 

La mosaïque en tirets ou Banana Streak Virus (BSV) 

Le limbe des feuilles présente des traits discontinus jaunes, évoluant rapidement en nécrose (figure 10). 
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Pour les formes sévères, le cigare est nécrosé et la plante meurt. La maladie est transmise par différentes 

espèces de cochenilles (Curuana/CIRAD, 2003). 

 

Figure 10: stries dues au virus du BSV (Source : www.IITA.org) 

La mosaïque des bractées   

Les premiers stades de l’infection apparaissent sous forme de tirets vert-jaune, évoluant en nécroses brun-

rouge sur le limbe et les nervures des feuilles. La transmission de la maladie est faite par des pucerons 

(Curuana/CIRAD, 2003). 

   Le contrôle des maladies virales 
Le seul moyen de lutte contre ces maladies virales du bananier passe par la lutte contre les vecteurs et 

l’utilisation de matériels indemnes. En effet, il n’existe pas de bananiers naturellement résistants au virus, 

ni de moyens curatifs immédiats autres que l’éradication après attaques virales (de Lapeyre & Fourré, 

2013). 

I.1.6.2.3. Maladies bactériennes   

Ce sont des maladies causées par des bactéries. Une lutte chimique n’est pas possible,  mais seule  une  

lutte intègrée peut permettre de contrôler ces maladies (ISABU, 2012).   

 La pourriture molle du Pseudo-tronc  

La maladie est  causée par la bactérie Ralstonia  solanacearum. Un plant infecté jaunit et flétrit avant de 

s’écrouler. La pourriture humide du pseudo tronc est caractérisée par une pourriture des gaines à la base du 

pseudo tronc qui évolue de l’extérieur vers l’intérieur. Ces gaines ont une couleur brunâtre et sont gorgées 

d’eau. Les bananiers adultes, surtout ceux qui sont proches de la fructification et ceux portant des régimes, 

sont les plus atteints, rarement les jeunes rejets sont touchés. L’infection évolue du bas vers le haut à partir 

de 20-60 cm au-dessus du collet. S’il y a floraison, elle est précoce et le régime produit est très petit avec 

des doigts malformés qui n’arrivent jamais à maturité (Curuana/CIRAD, 2003). 

Aucune  mesure  de  lutte  chimique contre cette bactérie n’est encore possible. Toutefois, il est toujours 

bénéfique de dégager à temps les bananiers atteints, les couper  en  morceaux et  les  enfouir  dans des 

fosses (Curuana/CIRAD, 2003). 

 Le flétrissement bactérien du bananier  ou « Banana Xanthomonas Wilt »  

Le flétrissement bactérien du bananier  « BXW » est causé  par une bactérie appelée  Xanthomonas 
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Campestris. Un  plant infecté peut transmettre la bactérie à toute la touffe et il existe plusieurs méthodes de 

transmissions : par les insectes, par des outils infectés, par le matériel de plantation infecté, par les animaux 

de pâturage ou les  animaux sauvages et par des facteurs naturels (Curuana/CIRAD, 2003). Une fois 

transmise, la bactérie se développe dans le bananier sans manifester de signes de maladie et les premiers 

symptômes apparaîtront au bout de 3 mois. Les symptômes dépendent du mode de transmission de la 

bactérie et du stade de croissance du bananier au moment de l’infection. Avant la floraison, les symptômes 

initiaux se traduisent par un jaunissement des feuilles qui commence à partir des extrémités et atteignent 

progressivement les pétioles (figure 11). Ces symptômes initiaux  se confondent souvent avec ceux de la 

fusariose. Pourtant, à la différence de la fusariose où les feuilles se cassent à leur base, la  rupture des feuilles a 

lieu au milieu ou dans le tiers supérieur des feuilles infectées par le BXW. Les symptômes apparaissent trois 

mois après l’infection. Si l’infection a lieu après la floraison via les insectes, les premiers signes sont le 

flétrissement des bourgeons mâles puis le dessèchement des bractées de ces bourgeons mâles. Le régime 

donne une apparence d’être mûr mais de façon prématurée et non uniforme (Curuana/CIRAD, 2003).     

 

Figure 11: (a)  Jaunissement  et  flétrissement  des  feuilles  et  (b) Pourriture du pseudo tronc de 

l’extérieur vers l’intérieur (ISABU, 20013) 

I.1.7. Les ravageurs du bananier 

     I.1.7.1. Les insectes 

 Les pucerons du bananier (PIP, 2011) :  

Pentalonia nigronervosa: sont des insectes qui mesurent 1 à 2 mm de long de couleur marron brillant au 

corps arrondi et aux pattes rayées de marron et de crème. Les adultes ont des ailes claires avec une 

nervation foncée distincte (figure 12). Ils forment des colonies et la présence d’un seul adulte ailé est le 

signe de la création d’une  nouvelle colonie. Des fournis noirs prennent soin de ces pucerons dont elles 

protègent des prédateurs. Ces pucerons causent surtout des dégâts en transmettant le virus du Bunchy  top. 

Cosmopolites sordidus : sont des insectes dont les adultes (10 à 15 mm de long) sont ovales, brillants et 

noirs avec un rostre saillant. Ils peuvent vivre jusqu’à deux ans et sont initialement attirés par des 

composants volatiles du plant, notamment des rhizomes fraichement coupés. Les symptômes externes sont 

souvent confondus avec des manifestations dues aux stress, telles qu’une mauvaise nutrition et le stress 

hydrique. Le déclin de la vigueur est généralement signe annonciateur d’une infection. Les jeunes plants 

deviennent chétives, les feuilles jaunissent et se fanent. 

 



 
12 

 

          Figure 12 : (a) et (b) dégâts de P. Nigronervosa   (c) C.  Sordidus et  (source PIP, 2011) 

 Les thrips du bananier : hercinothrips bicinctus (thrips argenté de la banane),  frankinella 

Parvula (thrips des fleurs de la banane)et chaetanaphothrips signipennis (thrips de la rouille de la banane). 

Les thrips adultes sont de petits insectes (0,5 à 2 mm) minces et pourvus d’ailes bordées de longues  franges 

(figure13). La couleur de leur corps va du jaune au noir selon les espèces. Différentes espèces de thrips  

s’attaquent au bananier, en formant des colonies dans des endroits abritant des plants. Les thrips préfèrent 

nourrir de jeunes fruits succulents non murs et des feuilles enroulées en cornet. 

 

Figure 13(a) : Adulte C. signipennis (b) symptômes de F.parvula (c) cicatrices (source PIP, 2011) 

               I.1.7.2. Les nématodes 

 Nématodes à galles : Meloidogyne spp ne sont généralement pas des organismes nuisibles majeurs si 

d’autres nématodes sont présents car ils sont facilement remplacés. Les racines grossissent en formant des 

galles où l’extrémité des racines cesse de croître et les nouvelles racines se développent sur la zone 

d’infection. Les symptômes superficiels s’apparentent à ceux constatés lors d’une carence en nutriments et 

en eau du plant (PIP, 2011). 

 Nématodes des lésions racinaires : Pratylenchus coffeae et P.goudeyi surviennent généralement avec 

d’autres espèces de nématodes. Ces deux espèces sont des endoparasites migrateurs du cortex racinaire et 

des cornes. De grandes nécroses de couleur noire s’observent sur les tissus épidermiques et corticaux des 

racines, se traduisant par des lésions. Le cylindre vasculaire demeure blanc et ces nématodes peuvent 

également entrainer la chute des feuilles (PIP, 2011; De Lapeyre & Fouré 2013). 

 Le nématode de foreur de racines : Radopholus similis 

Des cavités et des galléries se forment et deviennent nécrotiques. Les racines pourrissent et le plant chute 

en cas de vent violent ou de pluies fortes. Les symptômes observés sur le plant sont similaires à ceux dus à 

une consommation réduite en eau et en nutriment, provoquant une faible croissance, des feuilles moins 

nombreuses et de taille réduite, une défoliation prématurée, une diminution du poids des régimes, un 

allongement du délai entre deux récoltes (PIP, 2011 ; De Lapeyre & Fouré,20013)  
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Figure 14 : (a) Dégâts Meloidogyne spp(b), Dégâts de  P. coffeae (c) Dégâts de Radopholus similis (Source 

PIP, 2011) 
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I.2.ETAT DES CONNAISSANCES SUR L’UTILISATION DES PLANTES MEDICINALES 

CONTRE LES PATHOGENES 

Les substances naturelles sont des composés que l’on retrouve dans les organismes vivants  animaux et 

végétaux (Bassene, 2012). La nature, particulièrement les plantes offrent une panoplie de molécules 

biactives à usage thérapeutique et phytosanitaire. Ainsi les plantes et leur biodiversité offrent aux 

chercheurs une multitude de sujets de recherches, en particulier pour trouver des molécules bioactives 

intéressantes. Dans leur recherche de molécules bioactives parmi  les substances naturelles, les chercheurs 

ont plusieurs étapes à réaliser. Nous examinons ici le cas des plantes. 

I.2.1. Récolte et traitement du matériel biologique 

Les plantes médicinales devront être récoltées à la saison ou à l’époque optimale pour assurer la production 

de matières végétales médicinales, de produits finis de meilleures qualités. Les échantillons utilisés en 

phytochimie sont très souvent des organes de plantes et rarement la plante entier. Il est important de bien 

traiter et conserver les échantillons récoltés dans la mesure où des phénomènes de dégradation peuvent 

survenir et affecter les composés chimiques présents dans ces échantillons (Bassene, 2012).  

I.2.2 Les différents types d’altérations des drogues végétales. 

I.2.2.1.Les altérations biologiques ou biochimique  

La dégradation de certaines drogues végétales après leur récolte, est souvent liée à des réactions 

enzymatiques. En effet inhibées dans les conditions normales, certaines réactions enzymatiques, ont libre 

cours après la rupture des équilibres, due à la récolte (Bassene, 2012). Du fait de leur caractère 

saprophytique, certains microorganismes se développent mieux dans les échantillons récoltés. Ces 

microorganismes qui sont des bactéries ou des champignons, causent des dégradations non négligeables  

(Bruneton, 1999). 

 I.2.2.2. Les altérations physiques 

De nombreux facteurs physiques intervenant dans l’altération des matériels biologiques arrachés de leur 

milieu de vie naturel  (Bassene, 2012). La chaleur est un facteur de dégradation des substances 

thermolabiles. Une élévation de la température favorise de nombreuses réactions chimiques et par 

conséquent des dégradations. Les rayons ultra-violets provoquent des altérations liées à leur capacité à 

produire des radicaux libres dans l’eau. Ces radicaux libres produisent des réactions en chaines dans les 

échantillons par conséquent des altérations (Bruneton,1996). 

 I.2.2.3. Les altérations chimiques 

Les dégradations chimiques des matériels biologiques sont souvent liées à des réactions chimiques. Parmi 

ces réactions de dégradations, les plus connues sont l’oxydation, l’hydrolyse, déshydratation,  

l’isomérisation et la polymérisation (Garnero 1991 et Bassene, 2012). 

I.2.3. Les méthodes de conservation des drogues végétales 

La conservation des échantillons est capitale pour obtenir des résultats fiables. Elle est très diversifiée. 

I.2.3.1. La dessiccation ou séchage 

La dessiccation consiste à soustraire de l’échantillon la quasi-totalité de l’eau qu’il renferme à l’état frais 



 
15 

(Bassene, 2012)  

Le séchage est la méthode la plus pratiquée, mais sans doute la plus facile. Le séchage à l’air libre se fait à 

la température ambiante et sous abri, rarement sous soleil, en raison des rayonnements UV 

(Bruneton,1999). Le séchage par chaleur artificielle se fait dans une étuve ventilée permettant d’opérer à 

une température peu élevée. Les tentes solaires utilisant l’effet de serre permettent de sécher rapidement à 

des températures relativement élevées et sous abri. 

La lyophilisation et La nébulisation sont d’autres techniques de dessiccation (Bassene, 2012). 

 I.2.3.2 La stabilisation suivie de la dessiccation 

La stabilisation consiste à arrêter l’action des enzymes dans les échantillons fraichement récoltés. Plusieurs 

méthodes peuvent être utilisées (Bassene, 2012): 

 L’action des vapeurs d’eau sous pression ou d’alcool, 

 Le traitement à l’alcool bouillant, 

 Le blanchiment : consiste à faire passer l’échantillon dans une étuve à 100°C pendant une courte durée. 

 I.2.3.3. La congélation 

La congélation est une méthode de conservation des échantillons biologiques. Elle empêche la croissance 

des microorganismes en inhibant l’action des enzymes.  

I.2.4. Les solvants  

Les solvants sont généralement des liquides permettant de retenir certaines molécules d’un matériel 

biologique donné (Garnero 1991 et Bassene, 2012).  

 I.2.4.1. La polarité des solvants 

La distribution dissymétrique des électrons  sur la molécule crée au niveau de celle-ci un pôle positif et un 

pôle négatif séparée par un moment dipolaire (Bassene, 2012). La notion de polarité s’applique à la fois aux 

solvants et aux solutés. La polarité est une notion relative, par conséquent, il est nécessaire d’avoir comme 

repère un système de référence pour l’évaluer et classer les solvants selon leur degré de polarité. Trois 

séries sont utilisées pour le classement des solvants (Garnero, 1991):  

 La série de Trappe où ‘série éluotrope, 

 La série de Reichstein, 

 La série de Jacques et Mathieu. 

I.2.4.2. La dissolution  

La solubilité d’un composé dans un solvant donné traduit sa capacité à se disperser dans ce dernier. En 

général, la solubilité croit avec la température ; un composé soluble à chaud peut ne pas l’être à froid. 

Parmi les facteurs qui agissent sur la vitesse de dissolution, donc sur l’efficacité d’une extraction, sont 

inclus la température, la surface de contact solide-liquide et l’agitation (Garnero, 1991 et Bassene, 2012) 

I.2.5. Les techniques d’extraction 

Une extraction est un transfert de substances d’un milieu à un autre. Le procédé d’extraction est basé sur la 

différence de solubilité des composés d’un mélange dans un solvant. Le mélange peut être solide ou liquide 

et le solvant liquide ou fluide supercritique. Il existe plusieurs techniques d’extraction des produits de haute 
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valeur ajoutée présents dans les plantes (Carnat et al., 1998 et Bassene, 2012). 

 Ces techniques peuvent être scindées en techniques classiques (utilisées depuis longtemps) et nouvelles 

(développées plus récemment).   

  I.2.5.1. Les techniques classiques 

Parmi les techniques classiques, nous pouvons citer l’entrainement à la vapeur (Carnat et al. 1998 ; Hadolin 

et al. 2004 ; Carvalho et al.2005), l’extraction par Soxhlet (Toth et al., 2003), l’extraction en mode batch 

(Herodez et al. 2003 et Carvalho et al. 2005) et l’extraction assistée par sonication (Caniova et al. 2001). 

Macération : on appelle macération toute préparation consistant à plonger une drogue dans un liquide 

pour qu’elle y diffuse ses principes actifs. La macération à froid est une préparation où la drogue est mise 

dans le solvant et laissée macérer pendant un temps donné, à température ambiante sans chauffage 

(Caniova et al.2001). 

 Infusion : elle consiste à verser de l’eau chaude sur l’échantillon, puis on la laisser se refroidir. Elle est 

souvent utilisée pour obtenir des préparations médicamenteuses (Bassene. 2012). 

 Décoction : la décoction se prépare comme l’infusion, à la différence que la drogue végétale est 

directement placée dans de l’eau froide mise à chauffer jusqu’à ébullition. (Carvalho et al. 2005). 

 L’extraction par  Soxhlet : le Soxhlet est une méthode classique utilisée pour l’extraction solide-liquide. 

L’échantillon entre rapidement en contact avec une portion fraiche de solvant, ce qui aide à déplacer 

l’équilibre de transfert vers le solvant. Cette méthode ne nécessite pas de filtration après extraction. 

(Grigonis et al. 2005).  

L’extraction en mode batch l’avantage majeur de ce type d’extraction par agitation comparée au Soxhlet 

est la possibilité de travailler facilement avec des mélanges de solvants (par exemple diverses proportions 

alcool-eau) et de contrôler la température d’extraction, en évitant le risque de destruction des composés 

thermolabiles (Grigonis et al. 2005).     

I.2.5.2. Les techniques nouvelles 

Dans la catégorie « techniques nouvelles » nous pouvons citer l’extraction assistée par microondes 

[Microwave Assisted Extraction] (Grigonis et al, 2005), l’extraction accélérée par solvants [Accelerated 

Solvent Extraction].  (Wang & Waller, 2006) et l’extraction avec des fluides supercritiques (Carnat et al, 

1998 ; Hadolin et al, 2004). Il existe également d’autres techniques d’extraction moins répandues, comme, 

par exemple, l’extraction solide-liquide à moyenne pression (medium-pressure solid-liquid extraction - 

MSLE) dont le principe est que le solvant, alimenté par une pompe, traverse sous une certaine pression 

(~10 bar) une colonne remplie de matériel à extraire [colonne à lit fixe] (Dastmalchi et al., 2008). 

I.2.6.Evaporation des solvants 

Après extraction, les solvants sont très souvent évaporés afin d’obtenir des extraits purs dont le rendement 

peut être déterminé. 

 Les différents types d’évaporateurs 

Il existe actuellement dans l’industrie de nombreux modèles d’évaporateurs regroupés en sept catégories 

distinctes : l’évaporateur à cuve,  l’évaporateur à circulation naturelle, l’évaporateur à film montant, 
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l’évaporateur à film tombant, l’évaporateur à circulation forcée, l’évaporateur à film montant/tombant, 

l’évaporateur à film mince agité (Singh & heldman, 2008). Dans ce mémoire, seuls es procédés de 

l’évaporateur rotatif (rotavapor), principal matériel utilisé dans nos expérimentations sont détaillés. 

 l’évaporateur rotatif 

L’évaporateur rotatif utilise une technique rapide et efficace de séparation : elle fait l’extraction d’un 

solvant dont la température d’ébullition est abaissée en travaillant sous pression réduite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure15 : description du rotavapor (Singh, 2008) 

I.2.7. Le rendement 

Le rendement exprime la quantité d’extrait sec obtenue par unité de poids sec de l’échantillon de départ. Il 

est exprimé en pourcentage. Il faut donc déterminer au préalable la teneur en eau de l’échantillon pour 

calculer le poids sec (Bassene, 2012).  

I.2.8. La séparation du composé de l’extrait  

   I.2.8.1.La précipitation directe ou rupture de phase 

Certains substances deviennent insolubles et précipitent lorsque les conditions du milieu changent, 

notamment la polarité ou la température. Les conditions variables sont la température, le pouvoir du solvant 

ou la concentration en ions (Bassene, 2012). 

    I.2.8.2. Fractionnement par solvants 

Cette technique  met à profit la solubilité différentielle des substances dans plusieurs solvants de polarité 

différente. Dans le cas de l’extraction liquide-liquide, le coefficient de partage spécifique intervient 

largement. Dans la plus part du temps précipitation et fractionnement par solvant sont des étapes 

préliminaires permettant de concentrer les produits avant de les séparer de manière plus fine (Bassene, 

2012). 

    I.2.8.3. La chromatographie 

La chromatographie est une technique de séparation très efficace découverte au début du 20
ieme

 siècle. 

Les séparations chromatographiques mettent en œuvre des techniques  qui utilisent des propriétés 

physiques et générales des molécules dégageant ainsi plusieurs principes de séparations 

chromatographiques. Ces propriétés sont : la solubilité, l’absorption, la volatilité, la taille et la réactivité 
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(Bassene, 2012). 

CHAPITREII : MATERIEL ET METHODE 

II.1.Presentation des plantes médicinales 

Les trois espèces végétales utilisées pour fabriquer les extraits sont Acacia nilotica, Carapa procera et 

Anogeissus leiocarpus. Le tableau ci –après présente la classification systématique de ces trois espèces. Les 

espèces sont choisies après une étude bibliographique sur les plantes médicinales locales. L’étude 

bibliographique montre que ces trois espèces contiennent des vertus thérapeutiques très importantes. Leur 

utilisation aussi contre certaines maladies cutanée nous amenait à penser qu’elles contiennent des 

molécules antifongiques. Car un bon nombre de maladies cutanées sont dues à des champignons. 

Tableau II: Classification des trois espèces utilisées (source : Boumard, 2001 et ONF, 2004) 

Nom scientifique Famille Ordre classe  Nom français 

Acacia nilotica Mimosacées Rosales dicotylédones Gommier rouge 

Carapa procera Méliacées Sapindales dicotylédones Carapa 

Anogeissus leiocarpus Combrétacées Myrtales dicotylédones Ngalama 

 

 Carapa procera (D.C) : ce grand arbre peut atteindre 30 à 35 m de haut pour 1 m de diamètre. Les 

Feuilles paripennées portent 8 à 16 folioles, atteignent 50 à 70 cm et se terminent par un bourgeon foliaire 

avorté. L'accumulation des rachis au sol est caractéristique (www.carapa.org). L'écorce du tronc a tendance 

à desquamer en plaques rectangulaires. La maturation des fruits nécessite un an. Il s'agit de capsules 

s'ouvrant en 4 et renfermant de grosses graines pyramidales disséminées par les rongeurs. Son bois dégage 

une odeur agréable typique des Méliacées (Boulard, 2001 ; ONF, 2004). 

Les feuilles et les écorces du Carapa nous proviennent de la Casamance. 

 

                                Figure16 : feuilles (a) et écorces (b) de Carapa procera D.C 

 Acacia nilotica (Willd. & Del.)DC est un arbre de 5 à 20 m de haut avec une couronne sphérique. 

 Les tiges et les branches sont généralement de couleur noire. L’écorce fissurée, gris-rosée, exsude une 

gomme rougeâtre comestible, et est utilisée dans la confection de confiserie. Les gousses sont fortement 

resserrées, velues, blanc-grises, épaisses et douces tomenteuses. (Boulard, 2001). 

Les fruits d’Acacia nilotica, ont été récoltés dans le Jardin Botanique du Département de Biologie Végétale 

de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar puis séchés au laboratoire à l’abri de la lumière. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapindales
http://en.wikipedia.org/wiki/Combretaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrtales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_botanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foliole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rachis_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rongeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confiserie
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Figure 17: fruits d’Acacia nilotica (Willd. & Del).DC                           

 Anogeissus leiocarpus Guill. & Perr. : est un grand arbre à feuillage persistant, des savanes d’Afrique 

tropicale. Il est la seule espèce du genre Anogeissus en Afrique de l'Ouest (Boulard, 2001). Les feuilles 

Anogeissus leioscarpus ont été récoltées dans le Jardin Botanique du Département de Biologie Végétale de 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar puis séchés au laboratoire.                                   

 

 

 

 

 

 

Figure 18: les feuilles d’Anogeissus leiocarpus Guill. & Perr. 

   II.2.les bananes 

Les bananes utilisées proviennent respectivement de la Côte d’ivoire et de Tambacounda (Sénégal). Elles 

ont été achetées au marché puis conservées au réfrigérateur pendant 48 heures avant utilisation.     

 

Figure19 : Illustration des deux types de bananes utilisée 

  II.3.Préparation des milieux de culture 

Le milieu de culture biologique utilisé pour isoler les espèces fongiques est à base du Patato Dextrose Agar 

(PDA). Pour la préparation du milieu de culture,  39 g de PDA sont dissouts dans  un litre d’eau distillée. 

Le mélange est stérilisé par  autoclave à 120°C et à la pression de 1,5 bar pendant 30 minutes. 

L’autoclavage permet la stérilisation à la chaleur humide en tuant les germes pathogènes sans dénaturer les 

produits du mélange. Après autoclavage, le milieu obtenu est refroidi puis coulé, sous hotte à flux laminaire 

préalablement désinfectée par alcool, dans des boites de Pétri. Le coulage sous la hotte se fait à côté de la 

flamme pour s’assurer de manipuler dans une aire stérile et en ouvrant légèrement les boites de Pétri. Les 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dclassification%2Bde%2Bl%2527anogeissus%2Bleiocarpus%2Ben%2Bpdf%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1024%26bih%3D493&rurl=translate.google.sn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen&usg=ALkJrhi8ugh9j0C0lgrcAjzdUScdR33rkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dclassification%2Bde%2Bl%2527anogeissus%2Bleiocarpus%2Ben%2Bpdf%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1024%26bih%3D493&rurl=translate.google.sn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna&usg=ALkJrhjkY9shdym_Cj60CQJVYbPgyFzY7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dclassification%2Bde%2Bl%2527anogeissus%2Bleiocarpus%2Ben%2Bpdf%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1024%26bih%3D493&rurl=translate.google.sn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anogeissus&usg=ALkJrhh-Eul3ja_ClaEgn_YcD2vSoZccEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dclassification%2Bde%2Bl%2527anogeissus%2Bleiocarpus%2Ben%2Bpdf%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1024%26bih%3D493&rurl=translate.google.sn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/West_Africa&usg=ALkJrhhZ_VAPN46OoIUVI3BWuvaHGXk9-Q
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boites de Pétri ainsi coulées et solidifiées seront laisser pendant 48h sous la hotte pour s’assurer que les 

milieux ne sont pas contaminés, avant ensemencement.   

 II.4. Isolement et identification des souches de C. musae 

L’isolement et la purification sont des étapes primordiales dans le processus de caractérisation des souches 

et de réalisation des tests d’activités antifongiques des extraits.  

L’isolement a été fait à partir des bananes infectées repérables via des taches marron ou noirâtres limitées à 

une portion réduite de l’épiderme ou au niveau de la pulpe (anthracnose). Ainsi pour isoler les souches, les 

bananes ont d’abord été désinfectées par trempage dans de l’eau de javel à (1%) pendant dix minutes. Par la 

suite, des explants de l’épiderme de la banane, ont été prélevés au front de croissance des nécroses  puis 

rincés successivement dans de l’éthanol (96%) et dans de l’eau distillée stérile. Ils ont ensuite été 

ensemencés dans des boites de Pétri contenant du PDA, à raison d’une tache nécrotique par deux boites et 

d’un explant par boite. Les boites ont été incubées dans une étuve à 25°C pendant 3 jours. Les différentes 

colonies apparues ont été repiquées dans un milieu PDA. Les différentes souches obtenues ont été purifiées 

par repiquages successifs  dans du milieu PDA jusqu’à l’obtention de colonies pures homogènes. Apres 

purification, l’identification a été réalisée en utilisant des clefs d’identification de Barnett et al. (1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : isolement et d’identification des souches colletotrichum sp 

II.5. Description des caractères macroscopiques et microscopiques  souches  

La description des souches de Colletotrichum musae a été faite après une semaine de culture sur 

milieu PDA dans des boites de 90 mm de diamètre. Le diamètre de la croissance mycélienne est évalué 

ensuite pour chaque souche. Pour ce faire un inoculum de 12 mm de diamètre a été ensemencé au centre 
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des boites de pétri. Pour chaque souche, trois boites ont été ensemencées. Apres incubation au laboratoire 

environ 25°C, la mesure des colonies est faite sur  deux axes perpendiculaire tracés aux revers des boites 

après une semaine de culture. Le diamètre moyen de la colonie de chaque souche est ensuite calculé. Les 

caractères microscopiques ont été évalués par la description et la mesure des conidies. La mesure des 

longueurs et largeurs des conidies  a été faite à l’aide d’un microscope optique muni d’un micromètre. 

II.6. Test  d’activité antifongique des extraits  

II.6.1.Preparation des extraits    

II.6.1.1 Séchage du matériel végétal 

Tous les échantillons utilisés ont été séchées à l’abri au laboratoire. La durée de séchage varie suivant 

l’espèce végétale et la nature du matériel. 

 Les fruits d’Acacia nilotica prennent jusqu’à un mois ou plus pour être séché complètement à l’ombre.  

 Les feuilles et l’écorce de Carapa procera prennent environ trois semaines pour assécher, et les feuilles 

peuvent prendre un peu plus de temps. 

 Les feuilles d’Anogeissus leioscarpus prennent moins d’une semaine pour leur séchage. 

 II.6.1.2. Broyage 

Tous les échantillons sont broyés au laboratoire de pharmacognosie de la Faculté de Médecine de l’UCAD. 

Pour les fruits et les écorces, des étapes préliminaires doivent être réalisées avant le broyage : 

 les écorces de Carapa procera sont découpées en petits morceaux, 

 les fruits d’Acacia nilotica sont décortiqués pour enlever les grains, 

 

Figure 21 : (a) Poudre des fruits d’Acacia nilotica (b) et (c) Poudre des feuilles et écorces de  Carapa 

procera 

II.6.1.3. La macération à froid 

Toutes nos drogues végétales ont été extraites par la technique de macération à froid par crainte de détruire 

les molécules thermolabiles des extraits. Cette macération dure 48 heures et nécessite un erlenmeyer en 

pyrex bien fermé, un barreau aimanté et une plaque remuante pour bien agiter durant la macération. 
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Figure 22 : Macération à froid 

II.6.1.4. La filtration 

La filtration se fait sous hôte avec un papier filtre, un entonnoir et un Becher en pyrex. 

 

Figure 23 : Filtration sous hotte du macérât  

  II.6.1.5. L’évaporation  

La quantité de solvant se retrouvant dans le macérât est très importante. Ainsi après filtration les solvants 

sont évaporés avec un rotavapor au laboratoire de pharmacognosie puis sous hotte pendant deux semaines 

pour obtenir des extraits secs. 

 

Figure 24 : évaporation du solvant  
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Figure 25 : Schéma du procédé d’obtention d’extrait par macération à froid 

II.6.1.6 Calcul de rendement des extraits 

Le calcul des rendements des extraits de nos drogues végétales, est fait avec la formule ci-dessous décrite 

par Bassene (2012)  

 

      Avec : 

Me = Masse d’Extrait sec 

Q = la quantité sec d’échantillon macérée  

  II.6.3. La sélection des souches fongiques 

Parmi les souches fongiques  isolées, purifiées et  préalablement identifiées, huit souches ont été 

sélectionnées  pour tester l’activité antifongique des extraits à savoir : S3Bc, S4Bc, S5Bc, S7Bi, S9Bt, 

S18Bt, S20Bt, S22Bt. 

 Le choix porté sur ces  huit souches, est guidé par la parfaite identification de leur appartenance au genre 

R = (Me × 100)/Q 
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Colletotrichum et par leur vitesse de croissance relativement plus rapide que les autres. 

II.6.4. L’évaluation de l’activité antifongique des extraits 

 La toxicité de l’éthanol utilisé pour dissoudre les extrait secs afin de pouvoir les incorporés dans le PDA à 

chaud, a été testé sur les souches. La méthode de micro-culture a été utilisée pour  déceler l’activité 

inhibitrice de l’extrait sur la croissance mycélienne des souches. La préparation des milieux de test est la 

première étape et comporte : 

 une phase de pesée des extraits consistant à mesurer avec une balance de précision la quantité d’extrait 

convenable pour chaque concentration et chaque volume de milieu à diluer. 

 une phase de dissolution des fractions d’extrait pesées pour chaque concentration dans 0,5 ml d’éthanol à 

l’aide de tubes de centrifugation et d’un vortex, 

 une phase de micro-dilution des milieux, qui se fait à chaud sous hotte en versant dans les milieux PDA les 

fractions d’extrait dissoutes juste avant coulage, 

 Pour chaque concentration, un milieu sans ajout d’extrait est préparé et utilisé comme témoin avec une 

quantité d’éthanol proportionnelle à celle retrouvée dans le milieu dilué avec d’extrait dissout. 

Quarante-huit heures après la préparation des milieux de tests, l’inoculation se fait par dépôt d’un disque 

mycélien d’environ 12 mm de diamètre d’une pré-culture de 7 jours au centre de la boite de pétri. Ces 

boites ont été mises en incubation à la température ambiante au laboratoire. La mesure des diamètres 

moyens de la croissance mycélienne des colonies est faite sur deux axes perpendiculaires tracés au revers 

des boites après une semaine de culture. Le diamètre moyen de chaque souche a ensuite été calculé. Dans  

les essais chaque concentration est répétée trois fois. Après les mesures, les diamètres moyens de la 

croissance mycélienne dans les boites traitées sont comparés à celui  du témoin (voir annexes). 

A partir des résultats obtenus le pourcentage d’inhibition mycélienne (%I.M) pour chaque concentration de 

chaque extrait a été déterminé par la formule ci-après décrite par Plaza et al. (2004). 
 

 

Avec: 

C : représente le diamètre de croissance mycélienne du champignon dans les boites témoins.  

T : représente le diamètre de croissance mycélienne du champignon dans les boites avec traitement. 

II.7. Analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le  logiciel Sigma stat. Les moyennes ont été comparées 

par la méthode de Dunnett et par le test de Student Newman-Keuls avec le seuil de probabilité de 5% (p< 

0.05).  

 

%IM = [(C – T) /C] ×100 
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CHAPITREIII : RESULTATS ET DISCUSSION 

     III.1. Caractérisation des souches de Colletotrichum musae  

III.1.1. les souches isolées et identifiées 

Les souches de colletotrichum sp isolées identifiées  ainsi que les bananes collectées sont présentées dans le 

tableau 3.  

Tableau III : souches isolées et identifiées 

Codes Genres Espèces Hôtes Origines 

S1Bc Colletotrichum Musae Banane Cote d’Ivoire  

S2Bc Colletotrichum Musae Banane Cote d’Ivoire 

S3Bc Colletotrichum Musae Banane Cote d’Ivoire 

S4Bc Colletotrichum Musae Banane Cote d’Ivoire 

S5Bc Colletotrichum Musae Banane Cote d’Ivoire 

S6Bi Colletotrichum Musae Banane Inconnue 

S7Bi Colletotrichum Musae Banane Inconnue 

S8Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S9Bt Colletotrichum  Musae Banane Tambacounda 

S10Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S11Bt Colletotrichum  Musae Banane Tambacounda 

S12Bt Colletotrichum  Musae Banane Tambacounda 

S13Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S14Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S15Bt Colletotrichum  Musae Banane Tambacounda 

S16Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S17Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S18Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S19Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S20Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

S21Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 
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S22Bt Colletotrichum Musae Banane Tambacounda 

 
III.1.2. Caractérisation macroscopique et microscopique des souches de Colletotrichum musae 

  Les souches de Colletotrichum musae isolées à partir de taches nécrotiques de bananes infectées, 

ont été étudiées et classées en quatre groupes selon leurs caractères morphologiques (figure 26).  

 Le premier groupe est composé de quatre souches orangées (S3Bc, S4Bc et S5Bc) présentant des colonies 

mycéliennes qui sont peu denses et granuleuses à surface et revers orangés. La croissance mycélienne est 

relativement rapide. 

 Le second groupe constitué d’une seule souche (S9Bt) à surface de colonie et revers blancs. Le mycélium 

est cotonneux et à une croissance très rapide et le diamètre moyen de croissance mycélienne atteint les 90 

mm en trois jours de culture. 

 Le troisième groupe renferme trois souches (S2Bc et S6Bi) à surface et revers de colonie rosâtres. La 

colonie mycélienne est peu dense et légèrement tapissée. 

 Le quatrième groupe est composé de cinq souches (S7Bi, S11Bt, S12Bt, S18Bt, S20Bt) de colorations grisâtre 

à la surface de la colonie et jaunâtre au revers. Le mycélium aérien est très dense et cotonneux. La 

formation de cercles concentriques sur le mycélium est également notée.  

Figure 26 : Groupes morphologiques de Colletotrichum musae en fonction de la coloration en  surface de 

colonie et en  revers de boite de pétri. 

S : Surface  de colonie,  R : Revers, G1 : premier groupe, G2 : Second groupe, G3 : Troisième groupe, G4 : quatrième groupe 

                      

L’étude microscopique des souches a permis de déceler deux formes de conidies à savoir des conidies 

cylindriques et des conidies fusiformes. Les conidies cylindriques ont des longueurs moyennes qui varient 

entre 13,5 μm et 16,0 μm et des largeurs moyennes variant de 4,0 μm à 6,3 μm. Tandis que les conidies 

fusiformes ont des longueurs moyennes comprises entre 34,0 μm à 46,0 μm et des largeurs moyennes 

variant entre 5,0 μm à 8,0 μm (figure 27) 
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Figure 27 : (a) Conidies cylindriques (b) Conidies fusiformes 

Les caractères microscopiques des différentes souches caractérisées, ont été consignés dans le tableau4         

Tableau IV : les caractères microscopiques des souches 

Souches formes spores Longueur (μm) Diamètre (μm) 

S2Bc Cylindrique 14.3 6.3 

S3Bc Cylindrique 15.3 5.0 

S4Bc Cylindrique 14.0 5.0 

S5Bc Cylindrique 16.0 5.6 

S6Bc Cylindrique 16.0 4.3 

S16Bt Cylindrique 14.3 4.0 

S13Bt Cylindrique 13.5 5.0 

S9Bt Fusiforme 36.3 7.0 

S11Bt Fusiforme 36.0 5.0 

S12Bt Fusiforme 38.6 7.0 

S18Bt Fusiforme 43.0 7.3 

S20Bt Fusiforme 46.0 8.0 

S7Bt Fusiforme 34.0 5.0 

 

    Ces résultats concordent avec ceux obtenus par De Lapeyre (1999) et N’Guettia et al. (2013) sur la 

diversité morphologique des souches de Colletotrichum. La différence de coloration des souches ainsi la 

différence de formes et de dimensions de leurs spores pourraient être liée aux conditions 

environnementales. Ces caractères influent sur la virulence de la souche. Les tests de pathogénicité  

effectués ont montré que les souches aux conidies fusiformes sont plus virulentes.  

III.3. L’effet antifongique des extraits 

Les tests d’innocuité de l’éthanol sur les souches fongiques ont permis de constater que l’éthanol 

utilisé pour solubiliser les fractions d’extraits n’a aucun effet sur la croissance des souches fongiques 

sélectionnées. En effet, les différentes souches parviennent à croire normalement en présence d’éthanol 

dans le milieu de culture. 

Les résultats de l’activité antifongique des extraits testés  in vitro sur les souches fongiques 

sélectionnées sont représentés dans les photos et figures 28, 29, 30 et 31. Ces figures enregistrent le 

diamètre moyen de la croissance mycélienne, noté pour les différentes concentrations d’extrait testé.  

Les quatre extraits ont donné des inhibitions de la croissance mycélienne  plus ou moins différents 



 
28 

selon la concentration et l’extrait. Pour la concentration 1500ppm  les pourcentages d’inhibition obtenus  

varient entre 16,08 et 63,14% selon l’extrait. Les résultats montrent que les extraits des fruits d’Acacia 

Nilotica, des écorces de Carapa procera sont capables d’inhiber significativement la croissance mycélienne 

de Colletotrichum musae à partir de la concentration (500ppm).Alors que d’autres extraits tels que celui des 

feuilles de Carapa procera et celui d’Anogeissus leiocarpus n’inhibent significativement la croissance 

mycélienne qu’à partir de concentrations un peu plus élevées (1000 ou  1500ppm). 

L’extrait des fruits d’Acacia nilotica est plus efficace pour la concentration 500ppm  avec 43,52% 

d’inhibition de la croissance mycélienne, suivie de l’extrait des écorces  de Carapa (40,80) puis  l’extrait 

des feuilles d’Anogessus leiocarpus (39,60%) et en fin celui des feuilles de Carapa (16,08). Par contre pour 

la concentration 1500ppm l’extrait des feuilles de Carapa donne le plus grand pourcentage d’inhibition 

(63,14¨%) ensuite celui des fruits d’Acacia nilotica (60,78%) puis l’extrait des écorces  de Carapa (54,80) 

et en fin l’extrait des feuilles d’Anogessus leiocarpus (46,47%). Pour la concentration 1000ppm L’extrait 

des fruits d’Acacia nilotica est plus efficace avec 53,72% d’inhibition de la croissance mycélienne, suivie 

de l’extrait des feuilles d’Anogessus leiocarpus (52,35%)  puis de l’extrait des écorces  de Carapa (42,40)  

et en fin celui des feuilles de Carapa (33,33). 

 III.1. Effet antifongique de l’extrait d’Acacia nilotica 

Les résultats obtenus avec l’extrait éthanolique des fruits d’Acacia nilotica révèlent un effet inhibiteur 

significatif de celui-ci sur la croissance mycélienne des souches testées (photo 1, figure 28). Il est constaté 

que plus la concentration de l’extrait est élevée, plus l’effet inhibiteur est marqué. Il apparait que la 

concentration de 1500 ppm enregistre le pourcentage d’inhibition de la croissance mycélienne la plus 

importante (60 %), suivi de 1000 ppm et de 500 avec respectivement des pourcentages d’inhibition  environ 

de 40 % et 50 %.  L’analyse statistique montre que la croissance mycélienne au niveau du témoin est 

significativement plus élevée que  celles observées sur les bois de traitements  (test student Newman-keuls 

P ˂0,05). Cependant, la différence n’est pas significative entre les trois concentrations.  

L’efficacité de  l’extrait d’Acacia nilotica serait liée à la présence des tannins. En effet, Sereme et al. (2008) 

ont montré que les fruits d’Acacia nilotica  et les feuilles  d’Anogeissus leiocarpus sont riches en tannins. 

Bassene (2012)  affirme que les macérations faites avec l’éthanol extrait les polyphénols comme les tanins. 

Les tannins isolés des plantes médicinales ont une activité antifongique avérée (Scalbert, 1991 et Banso & 

Deyemo, 2007). Donc probablement cet effet antifongique de l’extrait éthanoïque des fruits d’Acacia 

nilotica est dû aux tannins. 

 

Photos1 : Effet antifongique de l’extrait d’Acacia nilotica sur la croissance mycélienne 
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Figure 28: Activité inhibitrice de l’extrait des fruits d’Acacia nilotica  sur la croissance mycélienne des 

souches de C. musae S5BC et S3BC 

Les colonnes avec  les mêmes lettres indiquent des valeurs qui ne sont pas significativement différentes d’après le test de Student 

Newman Keuls (P< 5%) 

III.2. Effet antifongique de l’extrait d’Anogeissus leiocarpus. 

Les résultats obtenus (photos 2, figure 29) avec l’extrait éthanolique des feuilles d’Anogeissus 

leiocarpus montrent que celui-ci   inhibe significativement la croissance mycélienne des souches fongiques. 

Cette activité antifongique est  plus importante avec la concentration 1000 ppm et plus faible avec la 

concentration 500ppm. Cet effet inhibiteur de l’extrait n’est pas significativement différent entre les trois 

traitements (500 ppm, 1000 ppm et 1500 ppm) selon le test student Newman-keuls  au seuil 0,05. Par 

contre entre les traitements et le témoin la différence est significative au seuil de 5% (test student Newman-

keuls) 

La présence des tannins, des flavonoïdes, des saponines et des terpènes dans les  extraits 

éthanoliques des feuilles d’Anogeissus leiocarpus, a été aussi démontré par les travaux de Irobi et Daranola 

(1994) ; Yan et al. (2008) ; Scalbert (1991) et Banso & Deyemo (2007). Alors que ces molécules sont 

antifongiques. 
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Photos 2: l’effet antifongique de l’extrait d’A. Leiocarpus sur la croissance mycélienne 

 

Figure 29 : Activité inhibitrice de l’extrait d’Anogeissus leiocarpus sur la croissance mycélienne des 

souches C. musae S7Bt et S3BC   

Les colonnes indexées par les mêmes lettres indiquent des valeurs qui ne sont pas significativement différentes d’après le test de 

Student-Newman-Keuls (p<0.05)  

III.3. Effet antifongique des extraits de Carapa procera  

L’analyse statistique des résultats obtenus avec l’extrait des écorces de Carapa procera (photos3, 

figure 30) montre que l’inhibition de la croissance mycélienne augmente avec la concentration. Cependant 

la différence des croissances mycéliennes observées entre les trois traitements n’est pas significative (test 

student Newman-keuls P˃0,05). Alors que cette différence est significative entre le témoin et les 

traitements au seuil de 5% (test student Newman-keuls).  

 

Photos 3 : l’effet antifongique de l’extrait de Carapa procera sur la croissance mycélienne   



 
31 

 

Figure30: activité inhibitrice de l’extrait de Carapa écorce sur la croissance mycélienne des souches 

C.musae S7Bi et S18Bt 

Les colonnes indexées par les mêmes lettres indiquent des valeurs qui ne sont pas significativement différentes d’après le test de 

Student-Newman-Keuls (p<0.05)  

 

Les résultats obtenus avec l’extrait éthanolique des feuilles de Carapa procera (photos 4 et figure 

29) montrent que l’inhibition de la croissance mycélienne apparait à la concentration 500 ppm et augmente 

au fur et à mesure que la concentration est  plus importante. Cependant, comparé au témoin, cet effet 

inhibiteur  n’est significatif  qu’à partir de la concentration de 1500 ppm selon le test student Newman-

keuls au seuil 0,05.  

 

Photos4 : l’effet antifongique de l’extrait des feuilles de Carapa procera sur la croissance mycélienne des 

souches de C.musae S20Bt et S22Bt 
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Figure 31: activité inhibitrice de l’extrait des feuilles de Carapa sur la croissance mycélienne 

Les colonnes indexées par les mêmes lettres indiquent des valeurs qui ne sont pas significativement différentes d’après le test de 

Student-Newman-Keuls (p<0.05)  

L’efficacité des extraits éthanoliques de Carapa procera serait liée à la présence des alcaloïdes 

(quinine) et des triterpenes amers (touloucoumines) comme démontré par Guillemot (2004). En effet, les 

terpènes affectent non seulement la perméabilité mais aussi d'autres fonctions dans les membranes 

cellulaires. Les  composés terpéniques peuvent traverser les membranes cellulaires, pénétrer ainsi à 

l'intérieur de la  cellule et interagir avec des sites critiques  intracellulaire  tels que les enzymes  et les 

protéines, ce qui conduit à  la mort  cellulaire (Omidbeygi et al., 2007 ; Cristani et al., 2007). Ainsi on peut 

imputer l’activité antifongique des extraits éthanoliques des feuilles et des écorces de Carapa procera aux 

terpènes et/ou aux alcaloïdes. Mais les différences notées au niveau de l’activité biologique des deux  

extraits  de Carapa procera (écorces et feuilles)  peuvent être liées à une différence de concentrations des 

molécules bioactives dans les deux extraits. Les travaux Sereme et al (2008) ont montré que le plus souvent 

les substances bioactives des plantes sont plus concentrées dans les écorces et  dans les fruits que dans les 

feuilles. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Ce travail nous a permis d’isoler et d’identifier 22 souches de Colletotrichum musae. L’isolement et 

l’identification de ces souches, ont montré que l’essentiel des pourritures postes de la banane dans notre 

pays est provoqué par des souches de Colletotrichum musae. 

La caractérisation des souches de Colletotrichum musae associées aux symptômes d’anthracnose de 

la banane au Sénégal a permis d’identifier quatre groupes distincts selon les caractères macroscopiques et 

deux groupes selon les caractères microscopiques. Les quatre groupes sont distingués macroscopiquement 

de par colorations à la surface des colonies et au revers: blanche, jaune, orangé et rosâtre. La distinction 

microscopique, a été faite sur  les  formes (cylindriques et fusiformes) et dimensions de conidies. Les 

conidies cylindriques ont des longueurs comprises entre 13,5 à 16 µm et des largeurs de 4,0 à 6,3 µm. Alors 

que celles fusiformes ont des longueurs variant entre 34,0 et 46,0 µm des largeurs comprises entre 5,0 et 

8,0µm. 

L’évaluation de l’activité antifongique des extraits des fruits d’Acacia nilotica, des feuilles 

d’Anogeissus leiocarpus, et des feuilles et écorces de Carapa procera, a permis de montrer que ces extraits 

de plantes sont capables d’inhiber la croissance mycélienne de Colletotrichum musae à des pourcentages 

d’inhibition variant entre 16,08% et 63,14% selon la concentration et l’extrait.    

Ces résultats suggèrent que ces plantes pourraient constituées une alternative efficace très 

prometteuse pour la substitution des fongicides chimiques de synthèse qui sont parfois néfastes pour la 

santé du consommateur et pour l’environnement. Elles offrent alors une approche novatrice de la gestion 

intégrée des stocks de bananes.  

Néanmoins la caractérisation par des tests phytochimiques, par la chromatographie en  phase liquide 

à haute performance (HPCL) ou  par d’autres techniques de séparation des extraits s’impose pour pouvoir 

identifier leur composition moléculaire. Ce qui va  permettre en revanche de déterminer la ou les molécules 

responsables de l’inhibition de la croissance mycélienne des champignons. A partir de ces molécules des 

biopesticides pourront  être développés. Ainsi  elles pourront servir à l’amélioration de l’état phytosanitaire 

et une meilleure conservation des bananes à l’état frais et d’autres fruits comme la mangue. 

Ce  présent travail  mérite  des  études  supplémentaires.  Les  perspectives  que  nous proposons 

pour la suite de ce travail sont de : 

 tester les extraits obtenus sur la germination des spores et in vivo par aspersion sur fruits ou trempage, 

 caractériser les composés contenus dans les quatre extraits,  

 identifier les molécules bioactives contenues dans les extraits et déterminer lesquelles sont antifongiques. 

 

Ces travaux sont ou seront publiés  en articles scientifiques. 

Mon E-mail : dioufallou@hotmail.fr, diouffallou3@gmail.com 

mailto:dioufallou@hotmail.fr
mailto:diouffallou3@gmail.com
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Annexes 

Les mesures brutes des  diamètres moyens de la croissance mycélienne 
 

Dispositif Relevés périodiques (mm) 24h %M.I 

Extraits A.N en ppm Boites R1 R2 R3 R4 MRf 

 

 

0 

1 32 48 66 85  

85 

 

0% 

 
2 31 45 60 84 

3 33 41 59 86 

 

500 

1 24.5 38 41 48  

48.33 

 

43.14% 2 19 38 39.5 49 

3 18 27 37 49 

 

1000 

1 17 24 31.5 37  

39 

 

54.12% 2 18.5 30 37 42 

3 20 30 36 39 

 

1500 

1 14 21 27 32  

33.33 

 

60.79% 2 14.5 20 26 34 

3 14 22 28 34 

 

 
Dispositif Relevés périodiques (mm) tous les 24h %M.I 

Extraits 

A.L en 

ppm 

boites R1 R2 R3 R4 R5 R6 MRf 

 

 

0 

1 25.5 38 48 60 72 86  

85 

 

0% 2 22 32 46 58 69.5 86 

3 17 28.5 46.5 58 67 83 

 

500 

1 14 22 28 34 48 54  

51.33 

 

39.73% 2 13 19 29 30 42 50 

3 13.5 21 29.5 34.5 44 50 

 

1000 

1 13.5 21 22 25 28 30  

40.5 

 

52,35% 2 15 19 32 40.5 51 56.5 

3 14 20.5 31.5 38.5 45 51 

 

1500 

1 14 19.6 25 31 39 45  

45 

 

47,06% 2 13.5 19 28 34 41 46.5 

3 13.5 20 27 32 41 45 

Dispositif Relevés périodiques (mm) %M.I 

http://www.carapa.org/
http://www.cirad.fr/
http://www.editions-ulmer.fr/
http://www.fruitrop.com/
http://www.iita.org/
http://www.isabu-bi.org/
http://www.pip.coleacp.org/
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Dispositif Relevés périodiques (mm) 24h %M.I 

Extraits 

A.N en 

ppm 

Boites R1 R2 R3 R4 MRf 

 

 

0 

1 32 48 66 85  

85 

 

0% 

 
2 31 45 60 84 

3 33 41 59 86 

 

500 

1 24.5 38 41 48  

48.33 

 

43.14% 2 19 38 39.5 49 

3 18 27 37 49 

 

1000 

1 17 24 31.5 37  

39 

 

54.12% 2 18.5 30 37 42 

3 20 30 36 39 

 

1500 

1 14 21 27 32  

33.33 

 

60.79% 2 14.5 20 26 34 

3 14 22 28 34 

 

Photos illustration des  résultats  
 

   

  

Extraits Carra .f en ppm boites R1 R2 MRf 

 

 

0 

1 38,5 86  

85 

 

0% 2 41 83 

3 31 86 

 

500 

1 38 71  

71.5 

 

15.88% 2 36,5 70 

3 39 73 

 

1000 

1 26 53  

56.33 

 

33.73% 2 30,5 60,5 

3 28 56,5 

 

1500 

1 25 32  

31.33 

 

63.14% 2 23 32 

3 20,5 30 


