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PREFACE 1

Le bananier et le bananier plantain constitucnt, par rappoli aux autres
principales cultures en cuvette centrale congolaise de la Province orientale en
R.D. Congo, la 2;"""position comme culture d'autoconsommation qui concourent
grandement à la sécurité alimentaire de la population de cette contrée en majorité
pauvre. Elle constitue la culture commereialc, qui, dans la plupali des cas, est
la 3;""'·source de revenu pour les ménages après les cultures de manioc, de riz
ou du maïs, voire même, après 1 'huile de palme. Ceci montre que les besoins
en recherche, formation et diffusion des techniques pour cettc culture cst très
importante. Cependant, il est difficile de trouver des ouvrages actualisés et adaptés
à la connaissam:e des bananiers ù la portée des énldiants et professionnels de
l'agriculture en R.D. Congo.

Le présent manuel vient donc combler cette lacune, en fournissant au public
ciblé (étudiants de 2'éme etl,éme cycle en Biologie elenAgronornie, les professionnels
du service de 1 ' Agriculture), un document prt:sentantle bananier sous ses différents
aspects. En effet, le manuel qui est subdivisé en 7 chapitres parle successivement
de l'origine et de la classification, de l'écologie, de la morphologie, des techniques
culturales, des maladies et pestes. Il se termine par la présentation des produits
autres que les fruits tirés du bananier et l'importance économique du bananier. 11
renfel111e13 tableaux et 62 figures qui donnent une illustration, facilitant la lecture
et la compréhension. Bien plus, quclques sites web sont ajoutés comme références
afin d'élargir la recherche des informations sur les bananiers.

Tenant compte des rt:sultats des études récentes, effectuées dans le District de la
Tshopo et mettant en t:vidence la grande biodiversité des cultivars et les contraintes
de la culture bananière tant biologiques, édapho climatiques, agronomiques que
soeio économiques, ce manuel sera une rt:ft:rence pour les connaissances des
bonnes pratiques de la culture des bananiers en cuvette centrale congolaise. Tout
en fél ieitant les auteurs pour ce précieux document scientifique, je souhaite à
toutes et à tous une bonne lecture.

Plein succès à l'ouvrage.

Dr. Benjamin DlmU AKA/RE

Professeur orJirwir<:ci la Faculté des Sciences et
Directeur du Centre de Surveillance

de la Rindiversité (CSR/UNIKIS)
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PREFACE Il

Pour trouver des solutions aux défis glubaux et aux besuins lucaux, la
connaissance joue un rôle essentiel. Les défis glubaux pauvreté, inégalités,
changement climatique, insécurité alimentaire - s'expriment cruellement au
niveau local: mauvaises récoltes, chômage, manque de moyens pour financer la
santé ou l'éducation ...

lei, la mise enjeu de la connaissance s'apparente à un match de football: pour
marquer des buts, les joueurs doivent collaborer, s'appuyer les uns sur les autres,
jouer leur rôle à fond.

Les auteurs de cet uuvrage, « La culture des bananiers et bananiers plantains
en République démucratique du Congo », connaissent les règles du jeu. Avec ce
livre, ils [unt une passe magistrale ù leurs coéquipiers, étudiants et experts en
agronomIe.

Le VLlR-UOS soutient des partenariats qui apportent des répunses innuvantes
aux défis globaux et locaux. En 200R, il a donné son feu vert au financement de la
coopération entre l'Université de Kisangani et la K.U.Leuven. Il s'agit d'un projet
de recherche sur l'amélioration de la culture de bananiers dans le Nord-F:st du
bassin du Congo, projet qui est à la base du présent ouvrage.

Nuus constatons avec plaisir que les chercheurs sont allés au-delà des résultats
[actuels de la recherche. Car ils savent que pour marquer des points, il faut diffuser
la cunnaissance lui dunner des ailes! Elle doit arriver jusqu'au cultivateur de
bananiers, puur l'enrichir. Le VLlR-UOS en a fait son leitmotiv: Sharing minds,
changing /ives. À travers la coupération académique, nous voulons améliorer le
bien-Hre du cultivateur, changer sa vie et celle de sa famille.

Les universités et les instituts d'enseignement supérieur sunt des muteurs de
développement. Ils produisent de la connaissance par la recherche el la diffusent
par l'enseignement. Ils ont également un rôle social àjouer, en utilisant le savuir
pour répondre aux défis sociaux. À cet égard, il est naturellement indispensable
de collaborer avec les pouvoirs publics, la société civile et les entreprises. Pour
furmer une équipe qui marque des points, et qui gagne. Une équipe dans laquelle
vuus, lecteur, avez aussi votre rôle à jouer.

Puisse cel uuvrage permettre aux premiers joueurs du développement de
marquer un maximum de buts!

Kristiell Verhruf(f(hell.

direcleur VLlR-UOS
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1. ORIGINE ET CLASSIFICATION

1. J Origine

Le eentre d'origine de tous les bananiers et bananiers plantains s'étend de
l'Asie du Sud Est plus précisément dans une région limitée à l'Ouest par l'Inde et
à l'Est par l'amont de l'Océan Paeifique. A partir de eette région, les bananiers se
sont répandus il l'Est en Amérique du sud mais surtout à l'Ouest à Madagasear/
Zanzibar à travers les migrations indo- malaysiennes. Les hananiers ont aussi été
répandus par les Arabes et les POItugais le long de la côtc Est de l'Afrique d'où
ils ont traversé les Pays de l'Afrique centralc jusqu'en Afrique de l'Ouest (Fig.
1). Aux 16 et 17ièmc siècles, le transport dcs esclaves de l' Afriquc de l'ouest

jusqu'en Amérique latine s'est accompagné du transport des bananicrs. Tenant
compte dc ccs itinéraircs, l'on comprend que la variabilité génétique des hananiers
décroissc dc l'Asie à l'A mérique latine il travcrs l' Afriquc.

Cependant, à cause dc la longue histoire de la mise en culture des bananiers en
Afrique, les mutations ont provoqué une importante augmentation de la variabilité
cn Afrique. Cctte variabilité ne peut pas être la conséquence des croisements
car les bananiers arrivés en Afriquc étaient stériles. Ces centres de diversité
étaient l'Afrique de l'Est pour les bananiers d'altitude et l'Afrique Centrale et de
l'Oucst pour les bananiers plantains.

o.-...........mIii\_ ~~"l !fi'UP)ev M3Di1!oIIoaI'P-u- •••••••o er.- ~

Figure 1: Origine el di;persion des bananiers dans le monde

En Afrique Centrale et de l'Ouest, environ 120 variétés des plantains sont
connus contre seulement 10 variétés dans l'Asie du Sud est. En Afrique de l'Est
environ 70 variétés sont répertoriées. En Asie du Sud est, plus de 1000 variétés de
bananiers sauvages et cultivés sont répertoriées. En Amérique latine, on distingue
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20 variétés de bananes desse11 el des bananes plantains. Ainsi la situation de la
variabilité des bananiers et bananiers plantains s'avère-t-elle très complexe.

J.2. Classification

ous recommandons la consultation des ouvrages de classification de
Purseglove intitulés« Monocolylédons et Oicotylédons » ou les sites Weh suivants
pour la systématique des plantes et l'utilisation correcte des noms des plantes:

http://www.geoeities.com/we_evolve/Plants/planls_systematics.html

http://pgrdoe.bi overs itY. eg ial'.org/tax eheck! gri n

htlp: Ilpgrdoc. biovers ity. cgia r.org/tax chee k!man ste 1dli nde x.html

I.es bananiers et les bananiers plantains sont des monocotylédones géanles
sans véritable croissance secondaire. Ils peuvent ainsi être considérés comme des
plantes herbacées. Ils appartiennent à l'ordre pantropical des zingibérales et sont
étroitement apparentés aux espèces telles que: Gingembre (Zingiber officinale),
Cardarnon (Eleffaria curdamol11ull1 (L.) Mati'.), Tumeric (Curcuma dOme.l'lica Ya 1.)

Les plantes appartenant à eet ordre renfermenl R familles qui sont pour la
plupa11 des plantes pérennes rhizomaleuses. La structure de leurs graines n'est
ohservée que chez les graines des bananiers sauvages. ('cs planles ont des nervures
parallèles caractéristiques sréeifiques aux monocotylédones. LIs appartiennent à
l'Ordre des Scitamineae, Famille des Musaeeae, genre Musa el F:nsele. L'ordre
de Seitamineae renferme 4 familles : 1. Famille des Streliti'.iaeeae, avec les
genres Slrelil::ia, Heliconia el Ravenala, 2. Famille des Lowiaceae avec le genre
Orc!Jidanlha, 1. Famille des Zingiberaceae avec les genres Zingiher et IlediehiulII,
4. Famille des Maranthaceae avec le genre Maran/ha, 5. Famille des Cannaeeae
avee le genre Canna et 6. Famille de Musaeeae avec les genres Musa et Ln.I'{'le.

Le genre Musa est divisé en 5 sections panni lesquelles la section LIIII1USU est

l'une des plus importantes (Tableau 1).

Tableau 1: Caractéristiques des genres Musa et Ensete
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On dislingue différentes espèces du genre Musa: Musa flavifloru, Musa
ilinerans, Musa basjoo, Musa nagensiwn, Musa sikkimensis, Musa cheesmani,
Musa schizocarpa. Musa balbisiana (sans aucune sous espèces), Musa acuminata
(avec au moins 5 sous espèces).

La pluparl des bananes comcslibles proviennent des espèces Musa acurninata
(A) et du croisement cnlre les cspèœs Musa acuminata (A) ct Musa balhisiana
(B) et sont donc codés AA, AB, AAJ3, ABB, .... Lc nombre dc lettres traduit le
niveau de ploïdie du génôme. En effet, le code traduit la contribution relative dans
le génome du chromosome A provenant dc Musa acuminafa ct du chromosome
B provenant de Musa balbisiana. TI est donné sur base de 15 caractéristiques
morphologiques, est élaboré après la description morphologique de la plante.

En ce qui concerne l'utilisation de la tern1inologie eon'eele, on peul classer les
bananes et bananes plantains de la manière suivanle :

- bananes el bananes plantains comestibles
- hananes non comestibles
- bananes produisant des graines (non palihénocarpiques)
- bananes et bananes plantains ne produisant pas des graines (parthénoearpiques)
- bananes et bananes plantains par1hénocarpiques stériles
- bananes parthénoearpiques non stériles

Tous les types sauvages sont des bananiers produisant des graines et non
des pulpes et sc reproduisanl aussi bien par voie générative que végétative. Ces
bananiers sauvages sont des diploïdes. Puisqu'ils produisent racilemenlles graines,
ils subissent aussi facilement les croisements entre eux. Grace il l'accumulation des
gènes responsables de la formation des pulpes les diploïdes deviennent capables de
développer quelques pulpes. Les hommes prétërent de tels fruits et mulliplient ces
plantes par voie végétative. Les croisemenls de ces plantes génèrent des génotypes
qui produisent plus de pulpes. Ces hybrides peuvent encore être sélectionnés pour
avoir des plantes comestibles. En même temps, les chercheurs procèdent à la
sélection visant la stérilité (pas de production des graines) et la pathénoearpie
(obtention des fruits sans pollinisation préalable). Toutes ces opérations aboutissent
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finalement a l'obtentiun des variétés comestibles, stériles et parthénoearpiques
(Figure 2).

rigure 2: Croisellleni I\!. aC/llI1illlllll x .If. bll/bi.\itllw

Les croisements ultéricurs entre Ics variétés diploïdes (2n=2x) avec les variétés
sauvages (2n=2x) peuvent donner des triploïdes (2n=3x). Ccs derniers produisent
griÎcc à la pathénoearpie et à la stérilité de gros fruits (dû à leur nivcau élevé de
pluïdie).

Ainsi ccs vanetes mieux appelées cultivars (variétés cultivées) sont
comestibles. Les croiscments ultérieurs entrc ces triploïdes avcc les diploïdes
donnent ù travers la méiose nurrnaJc des tétraploïdes 4ui produisent très t~lcilcll1cnt
dcs graines (Figure 3).

2X x 2X

3X x 2X

4X

f'ïgurl! 3: /)!((ércnls Cmi.l<'lI1Cnlsdiploïdes. Irip/uii/es ellélme/oides
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Certaines caractéristiques de ces diploïdes, triploïdes et tétraploïdes sont
représentés dans la Figure 4.

Taille du
fruit 0

Fertilité t\

Hauteur des
plants/ durée
du cycle 0

2X 3X 4X

rigllr", 4: Caraclérisliqll"''' des diploïdes. IrifJluides cllélrOl'luiiJes

La ligure 4 montre que la parthénocarpie et la fertilité sont des variables
indépendantes et que la plupart des cultivars qui sont des triploïdes possèdent une
t~liblc fertilité, pendant que la taille de la plante et du fruit augmente avec le niveau
de ploïdie.

II. ECOLOGIE

Les bananiers et bananiers plantains sont cultivés dans les zones agro
écologiques situées entre 30° Latitude Nord et Sud. Ils peuvent aussi être cultivés,
en dehors de cette zone, dans des régions subtropicales lihres de gels (Israël,
Afrique du sud, Iles canaries, Taiwan, Nord et Sud des Pays de Galles) (Figure 5).
Le bananier, culture des régions chaudes et humides du globe, est en effet exigeant
en eau, sensible aux basses températures, à la lumière, aux vents et aux facteurs
édaphiques.
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rïgllre 5: Zone agro-,!('()/ogiqlle des bi/nulliers el bananiers 1'11In/ams

2.1. L'eau

Le sol doit être suffisamment pourvu en eau, les racines n'absorbant aisément
que le tiers de la tranche dite habituellement utile. Rn climat chaud et humide, on
considère généralemcnt que les besoins sont couverts avec 35 mm dc précipitations
par semaine soit environ 2500 mm de pluies répal1ies sur toute l'année. L'excès
de précipitations ne constitue pas une contrainte si le sol est bien drainé. Par
contre, l'eau stagnante est dommageable même pour quelques heures. Cependant
en régions sèches ct chaudes ou en situations très ventées, l'évapotranspiration
maximale pouvant être plus élevée et dépasser 2500 mm, les besoins en eau
deviennent plus élevés. Les bananiers sc détèndent contre les déficits momentanés
en repliant les demi-limbes des feuilles, mais ils résistent mal aux sécheresses
de plus d'un mois même s'il existe une certaine variabilité entrc groupes et sous
groupes des bananiers vis-il-vis de la tolérance à la sécheresse. Il faudrait alors
procéder il l'irrigation.

2.2. La température

L'optimum de température se situe dans l'intervalle de 25 il 30nC. Au delù de
35 à 40°C et en deçà de 14°C des anomalies surviennent. Les plantes accusent un
retard de croissance manitèstée par une lente émission des !èuilles plus petites.

2.3. La lumière

Le bananier est une culture des jours longs facultatifs. il suppolie des fortes
insolations si l'approvisionnement hydrique est suffisant. La néhulosité ralentit la
végétation et. augmente la taille des rejets. \500 à 1800 heures d'insolation est un
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seuil limite et 2000 Ù 2400 heures sont favorables. Une insolation bmtale avec un
déficit hydrique rrovoque un palissement des limbes puis des nécroses notamment
sur les jeunes bananiers.

2.4. Le vent

Le vent est un facteur climatique de grande importance, son moindre eITet est
de provoquer une transpiration limitée par fermeture des stomates. Le dommage
le plus généralisé est la lacération des limbes. Les vents violents amènent toujours
des dommages considérables, soit en brisant les feuilles aux pétioles, soit en
cassant les pseudos troncs. Aussi les grandes compagnies rréfèrent-elles avoir
des rlantations dans les différents agro écosystèmes pour prévenir les risques des
dommages.

2.5. Le sol

Les sols dans lesquels sont implantées les bananeraies sont extrêmement variés
dans le monde. On ne peut dissocier le facteur sol du facteur climat (pluviométrie,
température) ni dissocier ces deux facteurs du facteur plante. En ce qui concerne
le sol, ce sont rlutôt les propriétés physiques (structure grumeleuse, earacité de
rétention en eau et en minéraux, porosité ... ) qui sont essentielles, l'aspect chimique
(pH, disponibilité des nutriments ... ) pouvant être plus fàeilement modifié.

III. MORPHOLOGIE

Le bananier est une plante herbacée vivace. Elle est herbacée car elle ne
comporte pas croissance secondaire: après que les fruits sont parvenus à maturité,
les parties aériennes fanent et s'aITaissent. Elle est vivace parce que de nouveaux
plants émis ù la base du plant mature viennent remplacer les parties aériennes qui
meurent. En effet, le bananier est dans son état d'équilibre à partir de la fornlation
des bourgeons latéraux assurant la pérennité de la plante.

A maturité, le plant de bananier ou pied - mère se compose:

- d'une souche ou bulbe portant des racines et émettant des rejets
- de feuilles dont les gaines, enroulées les unes dans les autres, forment le faux

tronc (pseudo tronc)

- d'un régime de fruits (Figure 6)
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Figure 6: .'it·!lJ/IIQde {·"rgulI/sario/1 du !l'I/lallier

3./ Corme et rucines

Les bananiers se développent sur les renflements d'une tige souterra ine
ramifiée. Il s'agit d'une tige souterraine épaisse et courie, de croissance orthotrope
ct dont la largcur est plus importante que la hauteur. Les entrenoeuds sont elairement
visibles. ('cs rcnflements portent improprement le nom de « bulbe». En cnet, bien
qu'un bulbe soit également une tige souterraine dc croissance 011hotmpe, il n'a pas
d'cntrenoeuds visibles. Aussi sa partic basale est aplatie commc che/. l'oignon. J.e
nom « rhi/.omc» n'est pas non plus approprié ear Ic rhizome montre une croissance
plagiotropiquc mar4uée avec l'axe principal dans le sol ou au dessus du sol.

I.a tige souterrainc est constituée d'un eOl1ex et d'un cylindrc ecntral séparé
par unc eouche de Mangin if pal1ir de la4uellc les raeines forment 3 à 4 f~liseeaux.
Le « bulbe» est un rennement de la tige souterraine émettant dcs racines, des
rejets, des feuilles et, en phase de Anraison-rruetification, une tige aéricnne
norifèrc et rruetifèrc, émargcant au sommct du cylindrc (pseudo tronc) rormé par
les gaines foliaircs imbri4uécs les unes dans les autrcs. Le « bulbc », partic de la
ramification renfléc de la tigc souterrainc, peut produire une souche émettant ses
propres ramifications 4ui forment leurs propres « bulbes» et donc des rejcts au
départ des bourgeons axillaires. I.e prcmier cormc développc une pseudo tronc
(pseudo-tige) à partir de laquelle se produisent Ics nouveaux connes. La plante
croit ainsi dans le sens longitudinal ct radial, de manière qu'autour de la première
pscudo-tige, il y ait plusieurs bourgeons (œilletons) et rejets d'âges divers (Figure
7). Le « bulbc » produit des racines (Figure 8).
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Figure 7: Forma/ivn des œilletons

(v " œilletons)

Figure 15: Prvduction des /"lIcinespar la rorml!

Le «bulhe » porte d'ahord des feuilles suuterraines, réduites à des écailles ou
bractées qui se recouvrent les unes les autres. Elles sont coriaces, de couleur brune
et brillante et cachent des hourgeons axillaires. Ces bourgeons se développent en
petits œilletons (u) et ces œilletuns sc développeront en rejets. D'autres hourgeons
peuvent fournir des ramifieatiuns.

Débarrassé de sa partie eOlticale composée d'écailles et de buurgeons plus au
moins développés, le « bulbe» du bananier laisse apparaitre les cicatrices laissées
par ses structures foliaires (Figure 9).

Pigure 'i: Appari/ion des enlrl!nœudv Figure 10: Tissu dl! réserves du bulbl!

A sa base apparait un énorme tissu de réserves qui constitue le point de
départ de l'enracinement. L'intérieur du « bulbe» est une masse riehe en réserves
accumulées (Figure 10). Le « bulbe» lui-même fàit paltie de la tige souterraine en
tanlque ramifieatiun renflée de celle-ci.
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Un 'l/lw'Ii,,1' du SOI11I17<:,I</'/1/'1 « bulbe» prt!lf'v,;

à la base d/l U(II/I/l/i,,1' l11ollll'e uif'/I '1/1',," cel

elUitvil /III bourgeon lf:'nllill,,1 (apical) a pl'ud/lil

IInt' tige très courl-nouée. Ce bUlll:~(/OI1 !t'I'minal

prod/lil des/ruilles df:' 1111111ii>1'f'(,clI/rrpèlf:' (df:'

l 'r'x/cncur vers If:' ceNtre) au fill' el û nwsure de

la ClVisM/I/('(' de ce hOlll'g"'''' "pical (Fig/ll'f:' Il)

F(~ltrf' Il: Forlllalion df:'s/"/lilles par

If:' l11""i,IPIII" alJlcal

La connaissance de la bonne localisation du méristème apical est essenticlle
si l'on veut procéder ù la multiplication végétative des matériels de propagation
par les techniques de décapitation. Le « bulbe» change de fonction selon que le
bananier sc trouve en phase végétative (production des feuilles et de rejets) ou
qu'il se trouve en phase fruetifCre (production des fleurs et de fruits). Dès que la
phase fructifère commence, clle« détourne» toute l'énergie du plant ù son profit
ct l'utilise à faire monter le bourgeon terminal de la corme dans le pseudo tronc
constitué de gaines de feuilles imbriquées les unes dans les autres.

La production des feuilles, des raeines et des rejets de ce corme s'alTète et
c'est la montaison, qui met fin ù la phase végétative, productrice des rejets. Le
bourgeon florifère, poussé par la tige, se développe et monte dans le cylindre
formé par l'emboitement des gaines foliaires. Chez le bananier, la montaison
met fin à la végétation et constitue le premier stade de la floraison-fructification.
La floraison commence six mois après la plantation. A partir de ee moment, il
n'y a plus de produetion de feuilles mais plutôt des fleurs et des bractées. La
croissance en hauteur s'effectue rapidcment ù lravers le pseudo tronc. Comme
avec la tige souterraine, le méristème apical inhibe l'initiation el la eroissance des
branches. Cette influence diminue avec l'augmentation de la distance résultant de
l'allongement des branches loin du méristème apical. A partir de ces bourgeons
axillaires se développent les rejets (on compte un bourgeon par feuille). Les rejets
émergent sous forme de bourgeons renflés des méristèmes latéraux situés ù la base
des feuilles poussant à partir de la souche.
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Un rejet passe par 4 stades de développement:

1. Oeilleton: un gonflement en blanc

2. Rejet-écailles (<<peeper ») : rejet de couleur brune-rouge portant des feuilles

en écailles

3. Rejet« baionnette »: rejet de 50 à 150 cm de haut, avec de grands yeux et

possédant des feuilles lancéolées. Cc rejet est très apprécié.

4. Rejet« démoiselle »: rejet de plus de 100 cm de haut, à feuilles larges

En plus on a le rejet sevré: petite pousse, à larges feuilles avec des feuilles à
maturité. Ce rejet, avec une C0n11e pétite et des feuilles grandes, a une mauvaise
connexion avec le pied-mère.

Les étapes de la croissance des rejets sont liées à l'âge de la plante. A part le
rejet « sevré », tous les autres lypes de rejets ont un fort lien vasculaire avec le
pied-mère. La croissance des rejets dépcnd initialement de l'approvisionnement
en éléments nutriti fs, en cau, hormones et en produits de photosynthèse provenant
du pied-mère. Les relations entre le pied-mère et ses rejets et entre les rejets frères
sont des interactions hormonales et nutritives. Le fait de garder plusieurs rejets,
parfois jusqu'à un stade avancé, entrainc une compétition pour l'alimentation
et surtout un certain blocage du développcment des uns et des autres. Les rejets
deviennent progressivement indépendants avec le développement dcs feuilles à
limbe large. La relation entre une indépendance grandissante du rejet et son type
de feuillage peut être illustrée par le rejet « scvré » qui développe les feuilles à
limbe large même s'il est de la même taille qu'un petit rejet« haïonnette» afin de
compenser l'absence du soutien parental.

Les rejets 4ui sont plantés consistent en un conne et la partie hasale des gaines
foliaires. Les rejets séparés du pied-mère ne peuvent plus dépendre de celui-ci et
devront investir dans la croissance des feuilles à limbe large et le développement
d'un système racinaire.

La suppression très précoce de la compétition entre rejets amél iore très
fortement la croissance et le développement du rejet selectionné qui sera le
successeur. La situation la plus défavorable au développement des rejets correspond
il une croissance en taille fàible, alors que l'émission foliaire est satisfaisante,
c'est-à-dire une désynchronisation entre croissance et développement. Dans ce
cas, le passage du n~jet il la phase autonome (feuilles larges) est rapide, mais
l'accumulation des réserves dans la souche est insuffisante pour assurer une bonne
diftëreneiation florale du rejet sélectionné en raison du nombre réduit des mains et
des doigts femelles.
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Chez le bananier, la colonisation du sol par le système racinaire est
essentiellement due au développement des racines primaires, secondaires el
tertiaires. Arin d'optimiser l'approvisionnement en eau et en nutriments dans le
profil racinairc, des infomlations sur la cinétique du développement du système
racinaire el la disposition spatiale des racines sont nécessaires. Il a été démontré
l'influence de la densité et de la longueur des racines sur l'absorption d'cau et des
éléments nutritifs. Les racines primaires sont produites en continu tout au long de
la phase végétative. Les racines primaires sont tonnées dans la zone à l'interface
du cortex et du cylindre central (dans la corme), appelée Zone de Mangin. Elles se
forment en groupe de 3 ou 4 racines et toute de suite après la plantation (Tableau
3). Elles poussent horizontalement, traversant le cortex, et ne s'enfoncent pas ù
plus de 50 cm de profondeur dans le sol. f)'une épaisseur maximale à 1 cm, elles
peuvent atteindre 3 à 4m de long.

Les racines primaires saines sont hl anches et comprennent 3 zones (Figure
12) :

Zone 1: pal1ie très distale avec une longueur de 7 à Rem, portant des poils d'une
longueur de 2cm.
Zone 2: zone sans poils ni racines secondaires.
Zone 3: zone avec racines secondaires. Dans une grande partie distale (mais la
partie plus petite), la longueur de la racine secondaire augmente avec la distance
du sommet de la racine primaire (d'tet de la dominance apicale). Après cette
sous-zone, toutes les racines secondaires onl la même longueur. On trouve ici une
densité racinaire très élevée.
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Figure J 2: Vue schémalillue de deux Iypes de racines primaires avec des racines secondaires el
lerliaires (les racines « nourricières» à gUlIche elles racines « exploratrice.~ » Ii droite).

11 existe une relation quantitative entre le nombre des racines primaires et la
eroissal1l:e du corme et le nombre de feuilles. Selon leur temps d'émergence, les
racines primaires des bananiers peuvent avoir des caractéristiques morphologiques
différentes. Bien que de nombreuses éludes sur les bananiers sont fondées sur des
observations de la racine émergeant à la surtàce du corme, aucune information
quantitative n'est disponible sur la relation entre le temps du développement du
comle et la position de la racine sur le corme à l'émergence. Ce qui est confimlé
est que l'émergence de la racine cesse à la floraison.

Les racines « nourricières » ayant des racines primaires plus longues,
disposent d'une densité plus élevée des racines secondaires (Figure 12). Puisque
les pointes des racines jouent un rôle important dans l'alimentation hydrique et
minérale, les racines « nourricières» sont donc plus importantes que les racines
« exploratrices» pour une bonne croissance. A partir de ces racines primaires se
développe un système de racines secondaires et tertiaires portant des pilosités.
La distribution des racines secondaires sur la racine primaire est eontrolée par
des équilibres hormonaux. Lorsqu'une racine primaire se nécrose, les racines
secondaires se développent, les plus larges se trouvant alors proches de l'ancien
apex.
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L'étude de la longueur totale des racines de différentes variétés des bananes
et la contribution relative des racines primaires, secondaires et tel1iaires ù la
longueur totale des racines révèle une architecture raeinaire 4 rois plus grande
pour les bananes (dessert) Ai\/\ que pour les bananes (plantains) /\AS. En outre,
la contribution des racines tertiaires est plus prononcée chez les hananes A/\/\
comme l'indique le Tableau 2.

Tableau 2: Contribution (en %) de dilTérents types de racines sur certains
cultivars

('1I!th ar~ l(al'. I,•.illlilircs

nUlllln('~ d(,SSC'fl (AAf\) 0.3

'>hwl.;n, (AAlI) 0.7

thc. ~l'l'ondtlir('s

22A

53.4

I{ac. (lTtiuÎrcs

77.3

~5.~

Le tableau 2 explique pourquoi les bananes AAA se développent mieux el sc
maintiennent plus facilement que les bananes plantains (/\AR). Afin de con-iger
cette insurllsanee, l'on doit rroeéder à la pratique du paillage (mulching) dans la
culture des rlantains_ Celle technique entrainera une diminution de la température
et une augmentation de la porosité et donc augmcnte le drainage cc qui provoque
une bonne croissanec et rami lIeation des racines des plantains. Par cette technique,
les plantains sont capables de rrélever des teneurs importantes d'cau et d'éléments
minéraux et générer unc plus grande production. Puisque les rlantains couverts de
mulch produisent beaucoup de poils absorbants (site de production des cytokini nes),
les auxines provenant du méristème apical sont largement compensées par les
cytokinines (Figure 13).

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


25

\
l'cuilles uuulli.:S

Cunn\.:

.
1.,

~ .._._._.J

l~eJet épée

Figllre 13: Différelltes interacriol/S des hormones "égélules sur le dél'"I"fJfJemelll des rejels
(ASA: acide ahsicil{ue: CYT: (:l'lUkinine,' GII : acide }!,ibbérélique: /AA : acide indol

acétique)

Ceci veut dire que les rejets échappent plus facilement à la dominanee apicale
et peuvent être détachés du pied-mère. Ainsi le mulch a un erret positif aussi bien
au premier cycle végétatif (par le prélèvement important d'cau et de nutrimenls)
qu'au second cycle (par la production précoce et élevée des rejets). tlant donné que
le système raeinaire esl bien ramifié chez les bananes MA, l'utilisation spécifique
dUl11uleh n'est rentable que dans la lutte contre les adventices.

90% des racines de l'architecture raeinaire du bananier sont situés enlre 0 et 50
cm de profondeur avec une grande concentration entre 0 el 15 cm de profondeur.
Les racines peuvent atteindre 3 Ù 4 m de longueur. Une étude sur la dynamique de
la croissance du système racinaire en relation avec la surface foliaire (Tableau 3)
peut servir de guide de la technique culturale optimale du hananier.
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Tableau 3: Dynamique de certains caractères morphologiques du bananier au
cours du temps (en semaines)

.16
Racin('l;I .\ 7 10 ,~

(lIorllison)

bre d('s racines

prim:lil'('l\ 22 40 42 17:i 120 :'00

I.HII~ucur totah.' c1C"l\ 100 110 (JSO 29110 !J:,OO
racines (ell cm)

Longuf'ur des nH:iucs

s('fonc1aircs (l'II %) :' 30 Ii> 4:' ()(I

Rildn('s Ilrimairc~
nécrosé-(,ll (t'n o;;t) 3 IX Il 30 '.')

Indice fnliairc (IF) 0 0.1 (J,il 2.0 (J.S

Le tableau 3 nous renseigne sur les points suivants:

Après l'écimage des rejets en vue de la plantation, il ya d'abord formation des
racines et ensuite des feuilles. Donc la véri f1eation de survi n'est possible que 3 à 4
scmaines après la plantation. lJne semaine après la plantation, les racines primaires
ramifient di ffieilement. Les racines dépendent encore du conne ct approvisionnent
difficilement la plante en eau et en éléments minéraux.

Trois semaines après la plantation, les racines ramifient fortement et la
longueur des racines primaires augmente sensiblement. A ce moment, les plantes
commencent à prélever les nutriments. C'est le stade propice pour l'apport de
la premièrc dose de fertilisant et de l'application des pcsticides (nématicide et
insecticide). Ainsi, il n'cst pas approrrié d'enfouir les engrais dans les trous de
plantation au début de la culture pour deux raisons notamment:

1. le risque dc lixiviation d'éléments minéraux apportés par lcs engrais, les rejets
n'élant pas cncore capablcs de prélever Ics nutriments.

2. la croissance horizontale des racines, l'engrais placé dans le trou de plantation
se trouvant plutôt en dessous du corme.

Entre trois et sept semaines après la plantation, il y a formation lente de
quelques nouvelles racines primaires pendant qu'entre sept et dix semaines et dix
et dix neuf semaines après la plantation, une importante quantité des racines est
formée. L'émission des racines s'effectue en vagues et donc de façon discontinue.
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Le nomhre des racines à la floraison (trente six semaines après la plantation)
diffère nettement de celui à la dix neuvième semaine après la plantation. Ainsi une
bonne phytosanitation et une feliilisation raisonnée sont cruciales au cinquième
mois après la plantation. Une semaine après la plantation, la nécrose des racines
primaires est insignifiante. ElIe augmente fortement trois semaines après la
plantation. D'où les rejets non désinfectés introduisent les nématodes dans la
plantation. A partir de ce moment, les racines émergeant du corme sont attaqut:es
par les nématodes prt:sents dans le corme.

Entre trois à sept semaines après la plantation, les nécroses des racines primaires
augmentent fortement et la longueur des racines secondaires diminue. Ceci est lié
à l'ahsence de fOnllation de nouvelles racines, le temps de la formation des racines
primaires dant révolu. Quand une nouvelle vague arrive, les nécroses diminuent
mais 30 % des racines sont déjà infectées. Si l'on considère la localisation des
nécroses sur la racine primaire, on note que la plupart des dégats surviennent sur
les racines dans les trous de plantation de dimensions 30x30x30 cm comme illustré
à la figure 14. Il faut souligner que la majoritt: des nématodes sont introduites par
les matériels de plantation.

o
1

10

1

20
1

10
Figure 14: Fréquence de fuel/lisa/ion des nécroses surfes racines primaires (cm)
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Une corme plantée réagit de trois manières après la plantation:

3. Une corme plantée augmente de volumc si bien qu'il devient difficile à délecter
de la corme plantéc après un certain temps

4. Une corme plantée s'élargit peu par rapport ù la nouvelle corme qui se développe
plus tard sur l'ancien

5. Une corme plantée ne se développe pas mais plutôt une nouvelle connc se
développe à unc certaine distancc au dessus de la cormc originale.

Les modes 1 ct 2 surviennent dans des conditions normalcs de croissance alors
que le mode 3 arrive lorsque le lrou dc plantation est trop profond. La position
du méristème apical d'une bonne cormc en croissance dépend de la variété ct
de l'emplacement au sol. Cette dépendance par rapport n'est pas permanentc; Ic
méristème pouvant eroÎtre en hauteur. Ainsi l'excroissance de la corme apparaîtra
lentement el par conséquent, certaines racines émergeront puis sécheront. Cc
phénomène est a[Jpelé rcmonté (I:igurc 15) et affecte spécialcmcnt les plantains ct
les vieilles plantations dcs bananiers.

Fi,~IIJ'1' 15: DlsjJositi!'en tI/lI)!.,i' t/{'s ('xcrOlssances dUl'url111' cles hananiers I,/wl/uin,

A cause de ce d iS[Jositi f, Ics plantes tomhcnt plus facilement. Cc phénomène est
acccntué aussi chei' les variétés où le rcjetonnage s'effectue en dc. sous du corme
du picd-mère. Aussitôt quc ecs rcjets onl rOllllé leurs propres cormcs, ils poussent
le pied- mère hors du sol. Durant les cycles successifs, le phénomène « étage»
s'acecntue car les rejets ont toujours iL:m méristème apical moins profond. Ainsi
le phénomène « étagc » s'intensifie avec Ic tcmps.

3.2 P!>eudlJ tronc

Le eorme porte Ic pscudo tronc ou pscudo-tige du bananier. En effet il: vrai
trone est souterrain ct le pscudo tronc consiste en ·.me lige aérienne liorifère el
fruetifère formée [Jar les gaines fùliaires qui sc trouvenl fortcment imbriqut.:es cn
formc hélicoïdale ct par Ic centre desqucls croit l'axe noral. La gaine csl reliéc à
la lame fùliaire [Jar Ic pétiole. Le [Jseudo tronc n'est [Jas ligncux et peut donc se
easser flCi lement.
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3.3 Feuille

Le système foliaire est formé par l'ensemble des feuilles issues de la pseudo-
tige principale et des rejets. Une feuille développée est composée de cinq éléments:
la gaine, le pétiole, la nervure centrale, la lame et l'appendice (Figure 16). La gaine
est la partie basale et enveloppante de la feuille qui fait partie de la pseudo-tige.
Elle est unie il la lame foliaire par un pétiole cannelé qui présente de nombreux
faisceaux vasculaires minces, avec des cordons de fibres qui constituent le tissu de
soutien. Selon la variété (genome A ou 8), ce canal est ouvert ou fermé. La nervure
centrale prolonge le pétiole et s'amincit progressivement jusqu'à la pointe de la
feuille. Les nervures latérales parallèles les unes des autres à travers le limbe et
sont perpendiculaires à la nervure centrale.

Aux bords des feuilles, elles retrouvent la position parallèle initiale. Puisque
les nervures latérales ne sont pas ramifiées et que les feuilles des bananiers sont très
grandes, la déchirure des feuilles est inévitable. Cette dernière n'a pas d'influence
sur la production tant que les nervures latérales ne subissent pas des dommages.
L'appendice précurseur est une prolongation de la nervure centrale qui permet à la
feuille de s'ouvrir un passage à l'intérieur de la pseudo-tige.

Nervure latérale

Appendice
précurseur

Nervure centrale

Figurl! /6: Schéma d'une feuille

La lame fol iaire est dorso-ventrale et glabre et est divisée de façon asymétrique
en deux semi-limhes par la nervure centrale. L'épaisseur de la lame varie entre
0.35mm et 1 mm en fonction de la partie du limbe, de la variété et de la ploïdie,
0.5 mm étant la moyenne. Avant de s'ouvrir, la moitié droite de la feuille (vue de
tàee) s'enroule sur elle-même et s'installe dans la cavité de la nervure centrale.
Les nouvelles feuilles sc déroulent au sommet du pseudo tronc et sont donc de plus
en plus jeunes en sc rapprochant du sonullet (Figure 17). Par convention, elles sont
numérotées de la plus jeune il la plus âgée.
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La partie gauche s'enroule sur la droite et sur la nervure centrale. L'ensemhle
des deux parties de la feuille constitue un cylindre appelé cigare. Cet enroulement
a pour conséquence l'exposition de la face intérieure au milieu environnant.
Quand la It:uille est sortie aux 2/3, les semi-limbes commencent à sc développer,
en premier 1icu celui de gauche et ensuite celui de droite et de la pointc jusqu'à
la base. I.a croissance dcs feuilles est continue ct à unc reuille lui succède
immédiatement la suivante, de sorte que, alors que la feuille antérieure n'a pas fini
de se développer, la suivante est entrain de sortir. Chaque nouvelle feuille est plus
grande que la précédente à moins d'une contrainte environnementale (sécheresse,
niveau insuffisant des nutriments ... ).
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Les feuilles plus jeunes montrent beaucoup de points rouges dus à
l'anthoeyanine. La période entre l'apparition d'une feuille et de la suivante,
varie de 7 à 1 1 jours pour la majorité des variétés. Cette durée dépend aussi des
conditions climatiques de chaque site. Une plante produit jusqu'au moment de sa
floraison de 25 à 40 feuilles. Le polymorphisme foliaire est présent chez toutes lcs
cspèees de Musa, les jeunes teuilles étant plus minces que les tèuilles suecédant.

Les teuilles sont arrangées en deux spirales. Le nomhre total de tèuilles à
maturité est utilisé eomme clé de classification des variétés plantains:

- Variété petite avec moins de 32 feuilles

- Variété moyenne avee un nombre de feuilles compris entre 32 et 38

- Variété géante avec un nombre de fcuilles supérieur ù 38

Puisque une tèuille est émisc par semaine (7 ù II jours), la variété géante n'est
pas seulement plus grande mais aussi possède un cycle plus grand que la variété
moyenne. Les dimensions des fcuilles sont variables. Les teuilles, dont la durée
dc vie varie entre 70 et 200 jours, présentent une surtace pouvant allcr jusqu'ù
2 m", fournissant ainsi à la plante une surface foliaire importante au moment de
la floraison et permettant de canaliser lcs eaux de pluie. L'indice foliaire (IF) du
bananier plantain dépend du système de culture et de la densité de plantation.

Les teuilles dc hananiers étant amphistomatiqucs avec les stomates plus
nombreux sur la faee inférieure que sur la supérieure, l'indice foliaire ne représente
que la moitié de la surface réelle d'échange gazeux entrc le feuillage et l'air. La
densité stomatique dépend du cultivar. Une tèuille peut avoir 150 à 300 millions de
stomates. Le nombre et la taille des stomates est aussi en relation avec la ploïdie.
On a trouvé une relation inversc entre la ploïdie et la dcnsité stomatique mais
directe avec la taille des stomatcs.

3.4 Ré~il1le

Les étapes du développement végétatif ont des répcreussions capitales sur la
croissance et le développemcnt de l'inHorescence. L'inflorescence du bananier
appelée régime nait sur la tige dans le sol, pousse à l'intérieur dc la pseudo-tige
et sort à son extrémité au eentre du houquet foliaire et se retourne vers le bas
(géotropisme positif): c'est la t01111ation du régime Il semaines après l'initiation
florale (Figure 18).
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Un régime cunsiste en un rachis avec glomérules qui portent deux rangées de
fleurs, Ces deux rangées de fleurs (mains) sont protégées par des bractées qui se
détachent après l'anthèse (période d'ouverture des neurs), Chaque jour un à trois
bractées (dune un à trois glomérules) apparaissent. Les dix premiers glomérules
déveluppent les fleurs femelles qui produisent des semences, des pulpes ou les
deux, i\ insi l'âge du régime peut ètre estimé lursqu 'orl a un plant avee inflorescence
complète,
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L'inflorescence purtée par la hampe est
recouverte de hraetées qui, en sc soulevant
les unes après les autres, laissent apparaitre
en premier des rangées de fleurs qui sont dites
« femelles » car les organes floraux femelles
(uvaire, style et stigmate) sunt plus développés
que les organes floraux müles (étamines). Cc
sunt les ovaires de ces neurs « femelles» qui
se développent en fruits. Les fleurs mâles et
femelles des plantains étant stériles, il n'y a pas
de fécondation. Lcs ovules dégénérés contenus
dans les ovaires nc se déveluppent donc pas
en graines et les plantains sunt des fi'uits dits
parthénocarpiques. Après l'émission d'un
certain nombre de mains de fleurs femelles,
le buurgeon différencie des mains de fleurs
hermaphrodites puis mâles (Figure 19).
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FiXllre /9: Localiol'l de diO;;r{!lllesl/ellrs (1:femelles, 2: ''Wlllr{!s. 3 : lIui/es) sllr IIl'1e

inf/OI'esrf'11{ 'f"

Les bractées sont puur la plupart rouge ou mauve mais peuvent aussi être
jaunes, vertes, roses ou viulettes. En parlant de la fertilité des bananiers, on peul
évuquer les combinaisons suivantes selon les variétés (Tableau 4).

Tableau 4: Différentes cumbinaisons de fertilité

F('rrilit~

Femelle

OUI

Oui

Non

UII

Male

OUI

on

Dui

UII

Un très jeune régime est toujours érigé. Dans peu de variétés cette pusition
est maintenue durant tuut le cycle. Dans heaucuup de variétés sauvages l'axe
fructifère penche de telle façon que le régime uu seulement la partie femelle reste
horizontale.

Pour une gestion raisonnée des ressources phylugénétiques que sonl les
bananiers, une bonne connaissance de la morphologie du bananier est requise
en vue de l'amélioration génétique. Ainsi les génotypes collectés peuvent être
identifiés à partir des critères morpho-taxunumiques repris au Tableau 5.
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Tableau 5: Caractéristiques uti lisées dans la taxonomie codée des cult ivars des
bananiers (Simmonds et Shepherd, 1')55)

:tll p:.clIdo

llh.:n.::. dan:.

,>UPl"rt""lr

lU Ill~l.: pâl~

\ 10lel il

Hlrprc :.

lIOn

nie

IIU

C:'llIi.Il:'I1UIl

,H.ucllmillulu H. ha/his;u

()lIll1oin~ Ir(;.'i nmrquc:, ,l\t'C IC'~ IJclh",", Icgàcs 0

brune, 011 noin:;.,

'fl'S t'r1['t"t.:,ou ctalcl.':-' it\ cc hordurt"" lIlCnJ>;tc

l'~ sr:mfll't:"; Cil <1c••••••ou•••.11011 l'Il dl.'S~Oll" :lIT:lchccl"
tes :tll P"f'uc!o 1rt1llC tron..-

bhre ou héri .••.••L;1,; ( ibhrc

ount" LOll[,lh'

L'U\ f:lllet't'Ii; qlla[rl~ fanCre'>; 1rrcgt

'rt.'S dan': rh:Hlllc logl.' dWl]lll' logl'

l~élc\0~ (rapport mt~rtellr:1 !OUjOlIl:' bu:.llapp'I)rt

ù(UO)

!l~t"':"enslhlcs el elll"oul0l.':' apl0:-. hracll"t"..•pcr"I"ilant

11ft" L'nrolll(>t"':

lt"t" 011"i!rictcmclIl 0\ ah.: ~ p<l.1ir Gl"n~r:lleIl1Cllt(1

.;t'nlon dhkn1l"nT hm!al

Igu Obllh

OUgl" gn, \ lolel 011jaul1e Ù nl'Ul'men! hflln

Il''Ur. ro,)l'. Crt" \ IOkl ou j,HUlc 1"~\tériL'ur. hnll:lIl! pc

:nl'ur l"intérleur

)r•.lI'OIl en J:lllnc cle ]'ÎnlùiL'1I1 dl.' pa~ (k dl"('olor:\

ll'l' :llllOllr cie la hast

Inahk'nll'111onflll!t.:e••ell ùe:.:.oll:' Ù Pl'IIle..'IInpon:1

l' b (Iml'

k nOll1hrell\ pli •• \mi(l(Jk'~ MHI~ ()nflll!l'e ••

Ile

l,Ille Cfcille rOllr(' ro,,:llrc

r:ll1ee nll Ire••jallm: l'fl'Illt',j:llIlle pùk {

lit:(oll

]•• brm:

hrac

,,

b

d

g

"

bordl

de..'~ail

attache..

plus

tachl'S

régulll

àlïnk

!OlIjOlI

O.2X)

OU\ l'ri

C.t fa!.:téri~( iq uc~

('ollkur du r~\:udo tIOJll.:

C:l1l:l1 pCllolairc

11~'doncll1c

Pt'fl1rcllc

O\ulf">;

EII(J~I:-~C'I1lL'l1tdl? l:l br:lCh'C

('ollrhlln: de la tmu.:IL'c +

l()rlll~ cil: la nrl.ll.:lcc

";Omlllt'I cle la oraclc..:
-

Couleur dt' la hrilcl~c

-
Changl'nwllI (le la {;(Julcur

-
DI..~gl'l1à(,,('t"H'~de la hracl(,,;l,.'

1t'p:lk;;; lihr..:" dl.: la nL'UI IllùlL·

('j)llkur cIL la neUf lIIüh.:

("Oll!Lur de••••••li1-!llIall,.·..••

-

*Dans i<:s \ ariétés nvec les bractées lIIall', pcrsislnntes. la courbure l'Si liliblc 011 ahsente

illdépcnnnll1ll1enl du génolype.

Le critère] sera utilisé pour désigner les caractéristiques du type A (Musa
acurninata) et le critère 5 désignera la contributioll haploïde du type Il de Musa
ba/bisiana. Ainsi le score des variétés des bananiers varic entre 15 (] 5 XI) et 75
(15 X 5). Les cultivars ayant un mêmc niveau de ploïdie et une même cOlltribution
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relative des deux espèces à leur exprt:ssiun phénulypiqut: sunt regroupés. Chaque
groupe est désigné par une formule génumiqut: dt: 2, 3 ou 4 lettres avec A pour
Gel/minata et B pour halbisiana; ks principaux sunt les AA, AAA (dont les
bananes dessert), A A R (dont It:s plantains) et ASS. II est important de noter que la
caractéristique R contribue à la résistance à la sécheresse.

éanmoins cette qualification accuse des faiblesst:s. A titre illustratif: AAS
n'est pas une caractéristique exclusive des plantains. On la rt:lruuvt: aussi chez
certaines bananes dessert. La majorité des bananes dessert sont AAA ainsi qut:
certains cultivars des bananiers d'altitude et des bananes à cuire.

II t:xislt: plusieurs types de régimes à l'intérieur desquels les doigts sont en
cumpétilion. Lt:s duigts apicaux étant plus gros que les doigts naissant à la base.
En dTt:l, sur bast: de deux composantes du nombre de fruits d'un régime (et la
prést:nce/absence du bourgeon male): le nombre d'étages florifères pOltant des
nt:urs ft:mdks (numbre de mains) et le nombre de fleurs femelles différenciées
par main (numbœ dt: duigts), une typologie des régimes a été établie comme repris
dans la rLguœ 20.

Plantain French

Figure 20: D!ffiùents types de
régimes des bananiers plantains

Plantain Faux Corne

Plantain Vrai (.'orne
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Du fait dl: l'absence du hourgeon mâle et de la réduction de compétition des
doigts au sein d'un rt:gilTll:, le vrai corne aura des doigts plus gros que le faux corne
l:l l:l: dl:rnier aura dl:s doigt~ plus gros que le type French. On peut ainsi utiliser la
stnll:lure du rt:gime COITlITll:outil de diagnostic de la production du bananier.

L'état de croissance à l'initiation florale est lié aux conditions de compétition
pour la lumière et aux disponibilités en azote du milieu dans la phase végétative.
['et état oriente le bilan offre/demande en assimilât au sein de la plante et engage
une compétition entre système foliaire et inflorescence. Ce qui détermine le nombre
de lTlain~ du régime. Le nombre de doigts initiés sur chaque main dépend du Aux
d'as~imilât disponibles pour l'étage florifère en diflërenciation et de la croissance
01 arienne des fleurs sur l'étage. Le rappol1 C a été testé comme indicateur de
l'état de croissance à l'initiation florale. Aussi est il recommandé de procéder non
seulement à la section du bourgeon mâle mais aussi aux dernières mains le plus tôt
possible pour obtenir une bonne qualité des bananes.

IV. TECHNIQUES CULTURALES

Ln Afriqul:, la plupart dl:s bananiers sont cultivés dans l'arrière-cour ou les
jardins dl: case (rUnl: supt:rllcie variant entre 0,5 à 4 ha où 5 il 15 variétés sont
cultivt:es ensl:mbll: (Figure 21).

Fi~II/,(' ]1 .. .Jardin (h' nlSI....' de.\" hunull1ers
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[.e rendement par surface est de loin élevé à cause de la densité des plants et
de la rertilité du sol qui sont très élevées. La densité élevée provient du fait que
les plants ne sont jamais éclaircis (tous les rejets sont promus ù la croissance). La
fcrtilité du sol est la conséquence de la richesse due à la composition des éléments
nutriti rs et des matériaux organiques déposés, ear l'arrière-cour estuti 1isée comme
une pouhelle pour toute la communauté. On y déversc Ics ordures ménagères, les
cendres de toutes provenances. Il s'ensuit une augmentation sensible de la capacité
d'éehange eationique (CEC) qui passe de 3 à 30 meq/l OOg de sol.

Puisque l'on ne mise que sur la régénération naturelle étant donné que tous
les rejets sont destinés à la production, la présence des régimes (pas de poids
maximal à cause de la compétition excessive) s'observe dans les jardins autour
des villages. Ainsi l'on n'ohserve aucune période de pointe de la production des
bananes comme dans les plantations. A peine, peut-on parler des soins culturaux.
Il n'y a pas de production planifiée. L'on se contente de ce que la plante donnc.

Les problèmes saillants des jardins de case peuvent être classifiés en 2
catégories:

6. la réduction des surfaces cultivées due à la présence d'habitations voisines et à
la proximité de la route, etc.

7. les maladies et les pestes

[;aute de moyens finaneiers, de connaIssances technologiques limitées des
rerrniers et surtout de la toxieité de ces produits de synthèse, l'option d'utilisation
des pesticides n'est pas à envisager. [1 raudrait plutôt procéder à des techniques
préventives pour limiter la propagation des maladies et des bio-agresseurs :
destruction systématique des plants malades, utilisation de matériels sains
et des variétés résistantes aux dirrérentes pestes. Pour être capable d'assurer
l'autosuflisance alimentaire en bananes, la première étape est d'envisager
l' installation des champs en dehors des vi lIages avec des superficies variant de
quelques hectares il quelques centaines d 'hectares dans l'optique d'obtenir de hauts
rendements durant 7 il 30 ans. Pour cela une intégration des techniques culturales
appropriées est requise. Malheureusement ces techniques culturales appropriées
ne sont appl iquées dans les champs ou les plantains sont associés (!'ïgure 22), et
donc ces champs durent il peine 2-3 ans.
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4.1. Choix du terrain

Le terrain doit être facilement accessible compte tenu du coût de transport
des matières fertilisantes et des régimes. On choisira un sol riche en matières
org,miques comme les sols avec une longue période de jaehèrc, caractérisée par
une réserve d'eau utile d'environ 100 cm, une bonne porosité, une bonne aération
et un bon drainage. Quelques heures seulement d'eaux excédcntaires suffisent
pour causer des dégâts aux racines. La bananeraie doit être implantée dans une
zone peu susceptible de subir les vents violents; les bas fonds trop humides ou des
zones trop sèches sont peu adaptées.

4.2. Préparation du terrain

Après le choix du terrain, la végétation de la jachère sera détruite de façon
temporaire ou pen11aner1tc. Après une longue périodc dc jachère, la végétation
peut être coupée manuellcment, séchée et brulée. De cette façon, d'une part, la
couche supérieure du sol est enrichie en K, Mg et Ca, essentiels à la croissance
des bananiers et d'autre part, les graines des mauvaises herbes sont détruites par
l'incinération. L'inconvénient de l'incinération est la lixiviation des nutriments.
La même situation survient lorsque l'on défriche au moyen dcs tracteurs ou
bulldozers.

L'idéal est de procéder au défi"iehcmcnt d'une vieille jachère sans incinération.
La plantation pourrait s'effectuer sur unc couche épaisse de biomasse végétalc
coupée (cc qui présente des difficultés de passage). Ainsi, le sol reste couveli et
les éléments minéraux sont libérés progressivcmcnt, ce qui est intéressant pour les
cultures pérenncs comme le bananier. Cette tcchnique de couverture du sol par la
biomasse végétale est, en plus, un moyen de contrôle des adventices. A partir du
moment où la biomasse de lajachère a subi la minéralisation totale, les feuilles des
bananiers peuvent couvrir le sol. !Je cette façon, la duréc dc vie de la plantation est
prolongée. Dans Ics 2 cas (défrichement et incinération ou défrichement seul), la
végétation naturelle doit repousser entre les plants des ban an iers.

Lorsqu'il s'agit d'une longue période de jachère, la végétation naturelle est
essentiellement composée de dicotylédones (avec beaucoup d'arbres) qui ont un
systèmc racinaire plus profond que les monocotylédones comme les bananiers.
Les poehcs des mauvaises herbes de monocotylédones sont détruites par les
herbicides. Lc recrû forestier peut servir dc mulch vivant ou de litière mOlie qui
protègc Ic sol contre les mauvaises herbcs, les hautes températures et les pluies
torrentiellcs. Cette végétation n'est eoupéc que si die provoque l'ombrage aux
bananiers ou complique les travaux des champs. Ces avantages n'existent pas si
les plantes de couverture (les légumineuses) sont fauchées.
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La préparation du terrain par le bulldozer est injustifiée car la biomasse de
la jachère riche cn nutriments est décapée avec la couche supérieure du sol. A
la longue, le sol devient compact avec possibilité dc créer des conditions de
stagnalion de l'cau.

Après la préparation du terrain, le champ est délimité et piqucté. Les camlUX
d'eau sont creusés pour le drainage. Sous ccrtaines conditions, un bon sol pour Ic
bananicr est celui qui a subi Ic labour et le hcrsage.

4.3. Ecartement

Les racines el les feuilles des bananiers peuvent avoir 2 à 3 m de longucur.
Ainsi, pour une occupation optimale du terrain el un omhrage et une compétition
minimales, la densité des plants des variétés est: 2x2m ; 2x2.5m : 2.5x5m ou
2x3m. Pour les planlains l'idéale est 2x3m. Les plants sont souvent plantés scion
le dispositif reetangLllaire excepté sur les versants des collines où la plantation
s'ettèctue selon les courhes de niveau afin dc minimiser l'érosion.

4.4. Choix de,\' "ariétés

Si l'on vcut établir une hananeraie, il est important de choisir la variété la plus
adaptée à ses besoins de production. Pour les plantations dest inées à l'expotiation.
la variété Cavendish a toujours été choisie puisquc celle variété réunit plusieurs
qualités: longucur des fruits, goût et couleur du fruit. Pour ccs plantations,
le rendement des régimes varie de 40 à 80 tonnes/ha/an. l'our les plantations
destinées à la consommai ion locale, les critères retenus sont le goût, la longueur
et la eireontërencc du fruit. J.C rendement pour ces plantai ions locales varie de 5 à
15 tonnes/ha/an. Lorsqu'on procède à une sélection d'une variété pour une grande
production, le poids du régime seul ne devrait pas être utilisé comme un critère
mais plutôt la production par unité de temps (Tableau n).

Tahlcau 6: Choix des variétés plantains

TuiUe ( 'yrh' Puid!! du l'l-J!,illlc Prorlll('tinll
1ypc lIl' IJlanl

(m) (moil\) (hl() (k~/h:l/:II1)

Geant 1.5 1 X.II ~(I,(I 1 t~

~10.H·n 3.5 12.0 15.11 1"'.0

PClÎt " '; 1).(1 111,(1 11.3

Les variétés géantes produisent des régimcs lourds mais nécessitent plus dc
temps pour leur croissance. Aussi sont elles exposées ,1 la vcrse. Donc une variété
de typc moyen serait le plus rentable avec une production la plus élevée.
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4.5. Multiplication rapide des rejet!>

Les bananiers peuvent t~lcilement être produits in vitro pour obtenir non
seulement une croissanee très rapide et homugène mais aussi un matériel sain. Le
puint de départ de la multiplic<ltion in vitro, c'est-à-dire de 1<1micropropagation,
est le même que celui utilisé dans d'autres modes de multiplication végétative du
bananier: c'est la corme (celui d'un rejet par exemple) qui contient des méristèmes
(Figure 23).

La conne du bananier est d'abord soigneusement débarrassée de tous les tissus
non- méristématiques (Figure 23a-d). C'est au cœur de la eorme du bananier qu'on
va prélever des tissus jeunes et sains (Figure 23d). L'extracLÏon des tissus à haut
potentiel de cruiss<lnce se ülÏt généralement dans la partie centrale de la corme, en
sun summet. C'est là que ees tissus sont présents et en pleine activité. lis seront les
plus aptes à proliférer (Figure 23d).

Le sommet de la com1e est isolé et soigneusement inspecté pour évaluer son
état général qui doit être évidemment très sain. On en extraira la partie centrale
qu'on appelle l'))explant>> (Figure 23d). L' «expiant» est un volume de tissus
eompusé d'une infinité de eellules. Il conLÏent tout le potentiel de la multiplication
in vitro et done de la micru propagation du bananier.

a b

Ifll r-:jel s':'!eeliullllé pUlirla 1IIl1llipli("arùm ill villV. b. Nellurage de la ("orlIIe d" b{l//{illier

c d
/)éxaxemelll des gaillesjiJlioires le) pUllraeeéder à l'apex IIIprisrél/{/Ii<I"t! (d)

Fi~llre 23: Préparalioll dlllllarùie! vé~':'lal pUllr!a mlilliplicarioll ili villn d" ballallier
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L'expiant est soumis il la désinfection car le milieu sur lequel ses cellules
seront cultivées est favorable il la prolifération des microorganismes nuisihles ;
il s'agit donc d'en éliminer les germes. I.'eau distillée, l'alcool et l'eau de javel
sont utilisés (Figure 24a). Les concentrations d'agents désintectants dans les bains
de lavage ont été testées afin de ne pas être destruetriecs pour 1'« expiant» lui-
même. Un traitement très habituel t~tit intervenir l'cau dc Javel qui, il certaines
concentrations rréalablemcnt testées, sert de bain désinfectant pour l'expiant.

l/. Di!si"/t-cli,," d"/',,.rp/OIl1 la/coo/, el/II de jl/l-el. """ Il,;,.i/,'

h /)i\\I"'liol/ dllmalériel SOIIS11011•.ù//", d·"i"/wl/lIl",,.e

Fig""p !-I: O,isil/(ec/lol/ el diss•.cliu" d•. l'Plp/''"1

Toutes les opérations se font en mi 1ieu aseptisé. La table ù nux lam inaire permet
des manipulations sous nux d'air désinfecté par filtrage constant (Figure 24b). Le
matériel végétal prélevé et désinfecté est découpé en très petits morceaux sous flux
laminaire. Les récipients et le substrat prêts il recevoir sur un milieu (gel nutriti f)
les fragments de matériel végétal sont eux-mêmes stérilisés habituellement dans
un «autoclave» où la chaleur joue un role aseptisant (Figure 25a).
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Figllrl! 25: lIliloclavagc ci 1I10CUII1I/011des 1:'.'{JllInlssur m/lieu dc cullllre

Les fragments de matériel végétal désinfectés sont placés dans les récipients
stériles (tubes ù essai par exemple). lis contiennent un milieu de culture lui-
même aseptisé. Lis doivent être rebouchés par un capuchon qui n'empêche pas la
pénétration de 1',Jir utile à la respiration des cellules. Le tout est réalisé dans une
atmosphère stérile, sous flux laminaire. Les instruments sont stérilisés à la Aamme
d'une lampe à alcool (hgure 25b).

Dans le milieu de eultun:, des substances de croissance ont été introduites:
cytokinines et auxines. Ce sont ces mêmes substances qui, dans la nature,
provoquent la diftëreneiation des tissus: bourgeonnement, croissance, floraison.
La balance (eytokinines/auxines) est ménagée en fonction du but ù atteindre: soit
la prolifération de cellulcs, soit la diITérenciation en tissus organisés.

Lcs explants sont cultivés pour prol iférer en laboratoire dans des conditions de
température, d'humidité et d'éclairement, définies par l'expérimentation (Figure
26). Les explants peuvent aussi, après multiplication en suffisance, être transplantés
sur un milieu où la balance eytokinines/auxines a été ménagée pour provoquer la
diftërenciation en tissus organisés. lei le feuillage apparaît et plusieurs vitroplants
se développent. C'est l'expérimentation qui permet de définir la balance ad hoc
entre les eonecntrations de substances de croissance.
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Figure lfl (',,11''''(' l'II (/1"mhre de ('lilluI'e, r('IJù(IfII,l.!,J'1'1 n;g(;l1t;rUllOI1 de.' pIanI' (/WI\ 'Ill

/u/Joro{oir" de IIIh"'(}I}/'()flll,I~(J,i()1J titiS h"""lllerS

Isolées les unes de~ autres, les plantules acquièn:nt une autonomie permettant
de prévoir leur se\ rage. Après avoir été bien indi\ iduali~écs cn laboratoire, après
s'être développées <1surrisanec, les plantules devront être sevrées du milieu
aseptisé du laboratoire el délicatcment habituées <1un milieu plus naturel: c'est
l'acclimatation (Figll1'e 27).

L'acclimatation conduit les plants du laboratoire <lIa pépinière (Figure lH). En
fin d'opération, sauf apparition de l'ilrovariants, des plants de bananier identiques
au plant-mère sont obtenus. I.es l'ill'Ovariants sont des \'ill'liplants non contormes
au plant d'origine <1cause de mutations ou d'anomalies. 1\ faut remarquer que ces
anomalies auraient été filtrées par le proccssus de multiplication générative. I.a
vitcsse de multiplication par micropropagation in vitro est très élevée. 1\ partir
d'un seul rejet, mille plants et plus peuvent être obtenus, «prêts à l'emploi» en une
année (Figure 2l'».
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Figure 28: Pi!pillièn:, suus umbrngt:' puur pn!{Jurt'r des p/anls prêts à III transplantatiun

al! champ

Les vitro plants sont transplantés pendant 4 ~ 6 semaines dans les sachets
remplis de sol fertile mélangé avec la matière organique dans les proportions (7:2).
A 50 cm de hauteur, les plants sont transplantés dans le champ. La croissance est
ainsi très homogène résultant d'une (loraison synchronisée au-delù d'une période
de 2 Ù 3 semaines. Ceci est idéal pour la récolte lorsque les prix sur le marché ont
aueintle niveau maximum durant le rremier cycle car la croissance est hétérogène
durant le deuxième cycle cultural.

Alors que la culture in vitro permet la propagation de quelques millions de
plants à partir d'un seul plant, seulement 10 rejets peuvent être obtenus à partir
d'un plant dans le champ après la récolte. Il s'agit de la maeropropagation. La
corme va être découpée en quartiers (Figure 29).

!''igllre 2V: 1)i'cuflpagf:' fil dispusitiun dl!s à-juls dl:' bll/LH! (:'11IIIl1{TUj.JJV/J(lgoliufI
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Les éclats de souche sont disposés sur un substrat léger et bien drainé dans un
conteneur appelé propagateur. La distance séparant un éclat de son voisin doit ètre
suffisante pour éviter toute «épidémie» telle que le développement de moisissure
sc transmettant d'éclat en éclat. Les éclats. préalablement disposés avec soin. sont
alors ensevelis. couchés dans le substrat. en prenant soin de disposer l'angle que
fait le quartier vers le haut (figure 29).

h. Sel'rage de.\ rejets pour les placer ell ell sachets de po~\'etI1l1èlle

L'éclat de souche la donner naissance à un ou plusieurs r'ejets (Figure 30a) 2
a 3 mois apres leur mise en place en propagateur. Ces produits dc la multiplication
\ égétative ou clones sont génétiLjuementl'lgourcusemcnt semblables au plant dont
on a utli isé la souche au deparl. Les plants ainsI produits sont c:-.traits de leur
substrat (Figure 30a). Ils sont individualisés et scvres de l'éclat de souchc dont lis
provicnnent (Figure 30b). Chaquc plant individual isé sera transplante en eontencur
pour être ensuite élevé en pépinière (Figure 30b).
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Il existe encore 2 autres techniques de multiplication: la décapitation (0) et
la fausse décapitation (FO). Puisque le méristème apical de la plante-mère est
détruit après 5 mois (FO) ou 6 mois (0) et que la croissance s'arrête, les bananiers
destinés à la production des rejets devront être plantés à une forte densité à un
écartement de 1.5x 1.5m par exemple. La décapitation consiste à couper la plante-
mère au niveau du sol et ù détruire le méristème apical ù l'aide d'une machette
désinfectée (1'Îgure 31).

Ves,rucriol1 du méristème apical après

décapitu/ion

J)eSfrUCliofl du mérisrème apical à l'aide
d'une Il'll.l('lœlle

Figure 3/: /Jécapilalion de ill pillnle-mère

La dominance apicale étant enlevée, les rejets peuvent émerger librement.
Deux techni4ues sunt utilisées puur endummager le méristème apical, l'incision
en croix et le décolletage (Figure 32).
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L'incision cn croix

1.,' .1':",,11"'''8''

1." profl/,:"""o,, des hOlllgeolls "P,.,\ Il''''.1'11111

Après une cuurte périude, le rejet le plus développé C0IT1I11ence à inhihcr
d'autres rejets et croît sensiblerllent. Ce rejet est enlevé ljuand il a SO cm dc
hauteur et est utilisé cumme matériel de plantation. Fn effet, l'extraction des rcjcts
au fur ci ù mesure de leur apparitiun lorsqu'ils unt alleint SO cm de haut, favorise
la productiun des nuuveaux rejets. Fnsuile, les autres rejets ne sont pas inhihés
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jusqu'à ct: qu'un autre rejet émerge et inhibt: les autres. Cc rejet est aussi t:nlevé et
utilisé eommt: matériel de plantation et ainsi de suite.

Aussitôt que les matières de réserve présentt:s dans la e0n11e de la plante-
mère sont épuisées, tous It:s rejets à l'exception d'un seul sont détruits. Le rejet
sélectionné sc développe pendant 6 mois afin dt: produire une grande corme.
Ainsi la proeédurt: t:st répétée. Dans la fausse décapitation (FD), une ouverture,
appliquée dans le pst:udo tronc de la plante-mèrt: (l'igure 33) au niveau de la terre,
pen11et de détruire It: méristème apical à l'aide d'une machette desinfeetée.

Figure 33: Fausse décoPIlOlioll

Pour leur croissance, les rejets utilisent non seulement les malières nutritives
de la corme de la plante-mère mais aussi ses assimilats photosynthétiques. Ainsi
la FI1 peul être appliquée un mois plus tôt que la D. La FI1 n'esl pas toujours
performanle, car le bourgeon terminal n'est pas toujours hit:n détruit et la
dominanee apicalt: levée. Toutefois, eeUt: tt:chnique est appropriée si, profilant de
la saison pluvit:ust:, l'on veut obtenir des rt:jt:ls 1 mois plus tôt.

Les rejets doivent êtrt: soigneusement extraits pour éviter de causer des
dommages à la corme-mère t:l il la C0n11e du rejet lui-rnêmt:. D'abord, les raeines
sonl coupées avec une hêcht: tranchante, ensuite le sol autour de la corme-mère
t:l du rejet est creusé et dégagé partiellement et enfin la connexion entre la plante-
mère et le rejet est romput: ù l'aide d'une lame bien tranchante de la bêche. Avee le
pst:udo tronc du rejet uti 1 isé cornmt: levier, le reste de la connt:xion est achevé avec
le dégagt:ment du rejet. Le trou résultant est rempli avec de la lt:rre.

Par la suitt:, pour accélérer l'initiation foliaire mais aussi pour éviter le
transport d'un volume important de matérit:ls, le pseudo tronc est st:ctionné
à quelques eentimètrt:s au dessus du méristème apical. L'on procède ensuile il
éplucher soigneusemt:nl avec une machette la corme du rejet afin d'enlever It:s
racines contenant évt:ntuellement les nématodes ainsi que les nématodes prést:nts
dans la couche extemt: de la C0n11e. Une eorrnt: épluchée devrait être de eoult:ur
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blanche. Les traccs brunes indiquent l'infestation du bananier par les charançons
et/ou nématodes ct doivent être enlevées. I.orsqu'une bonne partie de la corme a
été enlevée, ceUe eorme devrait être déclassée. Le nettoyage de la conne du rejet
doit s'effectucr dans le ehamp d'où provient le rejet. Les rejets récoltés devraient
être plantés pendant la semaine. Souvent, ils sont enduits d'une couche d'argile
mélangée avec les nématieides et les insecticides. Ils sont souvent trempés pendant
20 minutes dans l'eau d'une température de 55°C afin de tuer les nématodes et les
charançons.

4.6. Pluntution

Immédiatement après le défriehement de la jachère, l'on procèdc de fayon
localisée à creuser les trous de plantation (50x5Ux50cm) en prenant soin de séparer
1'horizon An de la couvcrture pédologique du reste dcs horizons du profi 1. Lc rejet
est alors placé tout droit dans le trou de plantation. La faee du rejet qui était en
eonnexion avcc la conne-mè.re est placée contre le remblai de façon que le rejet
axial apparaisse du coté opposé. Ce rejet axial est le meilleur rejet pour le cycle
suivant car bicn ancré ct bien développé. Le rejet axial oecupe un grand cspace
dans le trou de plantation. Lorsqu'on installe la culture. ur un versant, le rejet axial
sera orienté vers la pente dc façon qu'il apparai~~e un dispositif en étage (l-igure
34).

Figure 34: Di.\'jJosilio/J elJ l;'fl[!.(' dt','" "L~JelsaXIaux (/(111\ le~ 1i.~1li'\ ('1 t'lllre les lignes de.'" /1'01/' tll'

plalllalio/1 des />11111111;("1".1 (Ii gllll<"hl' la hO/1/1e exellJ/'/e)

Ainsi les trous de plantation sont remblayés d'ahord avcc le sol de la couche
superficielle plus fertile, ensuite avec le sol de la couche profonde (Figure 35).
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\l\l\l
\l\l\l
\l\l\l
\l\l\l

+-- 50cm

Figure 35: Rell/h/"y"g'" Il,,,,,.IIVUS de plall/alit)/l de, bllll{lI7iers

De cette façon, les racines se ramificnt dans la partie fet1ilc du sol. Le
prcmier expiant au dessus de la terre est visible après 3 à 4 semaines. Aussi est il
recommandé de procéder au contrôle avant toute nuuvelle replantation.

4. 7. Ilifomenf deplantation

Les bananiers pcuvcnt être plantés durant toute la saison pluvieuse. Néanmoins,
pour une productiun uptimale. le moment favorable est celui où les pianniles
peuvent croître pcndant 3 Ù 4 mois sans stress hydrique. La plupan de petits
fermiers cultivent les bananicrs au début de la saison pluvieuse mais le pic de la
réculte intervicnt une année plus tard avec les cunséquences socio-économiques
sérieuses (bas prix). Aussi est il recummandé de cultiver les bananiers 2 mois
après le début de la saisun des pluies de rayun que le pic de la réeolLe cuïncide
avec celui des prix sur le marché. Avec Ics techniques d'irrigation. la culture des
bananiers est possiblc en toutes saisuns mêmc durant la saisun sèche.

4.8. Amendements

Les sites Web avec les manuels d'utilisation universelle des tertilisants sont
donnés ci-dessous:

http:/www.lèrtilizer.org/ifa/aboul!about.asp où il faut sélectionner Ic site :
http:/www.feniIÎ/er.org/ifa/publicat/htm1/pu bman/manual. htm pour trou ver les
besuins en nutrimcnts d'une culture donnéc. Pour les bananiers, sélectionner dans
« Typc of crups ». banana: http:/www.lèrtilizer.org/ifa/publicat/htm/pubman/
banana.htm

Les bananiers exportent une grande quantité dc nutriments (spécialement lc
Kp et le N mais aussi le PP5.le CaO et Ic MgO). Par kg de fruit, 19 N : 3g K;
0,1 g P: O,05g Ca et O.2g Mg sont exportés. Ainsi les besoins en Kp sont lcs plus
élevés.
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Les diapositivcs montrant l'important'(; du K}1 dans la production bananière
peuvent ètre trou\ écs dans le site Web suivant:

http:/\\ \\ \\. ipi rotaseh.org/slides k ipp 1.html

l,cs fertilisants chimiqucs sunt rlaeés en surface dans un rayon de 50 cm
auluur du riant principal mais n('n en rrofondcur de pcur d'endommager les
racincs, 1:érandage d'engrais doit s'effectuer en temps non ensoleillé afin d'évitcr
la volaliiisation dc l'azote par c,:cl11rle, Du fait de la tilibk caraeité de rétention
des sols trorieaux, les doses d'cngrais surtout azotés et potassilples deHaient ètre
fractionnées rour éviter la Iixiviation. Le rhosphore, le calciullI d le magnésium
pcuvcnl être appliqués en une ou dcu\ fractions. Le nombrc d'arrlieations dépend
du l'OUi du tr:nail de labour. La règle est que l'épandagc d'engrais ne peut pas
S'efll:clner dans les conditions lk séehere, se ou d'humidité c!\(;Cssi\e,

Trois semaines après la plantation, l'engrais chimiqlle peut ètre appliqué puur
la rremière fois sui\'i des fractions tous les 6 jusqu'ù 1() semaines. Les é1émcnts
Illinéraux peuvent aussi êtrc arronés par les cendres. ks engrais \ erts et le muid!.
Il ya une interaction positi\e cntre les amendements organiques et les fumurcs
minérales (Tableau 7).

Tabkau 7: Production des planlains (t ha) a\ec ou sans muldl (M) et a\ec ou
sans fumurc minérale (F)

• \ 1.·1, - \1. +F +\1.·1'

\~

10

+\ •. ! 1

i'l

\0

Le muleh a commc a\allt3ge supplémenlairc de eou\ l'il' le sol el dc hiller
eolltre les ad\Cntices. Il réduit la température du sol et 3ugmente la porosité en
fa\orisant 13 \ il' blologiqne du sol. Dans la culturc des bananiers. le mukhjoue
un rôle spécifique important du fait qu'en 11\\ orisant la densité racinanT ct, Ic cas
éehé3nt, l'absorption minérale, il 3ugmente Il' rendclllcnt.

A cause des températures et humIdités c\cessi\ cs dans les Tropiqucs, le mulch
subit rapidemcnt 13 décomposition et dnrait donc régulièremcnl l:tre l'Cnou\c1é
avec par c\cllI[1le plus de 80 tonncs dc Illatière fraiche cie l'Cl7l7il'l'llfll'llll/jJllf'l'II/II.

Tenant compte du fait que le mukllillg est eouteux et que le" ban,llles dessert ont une
bonnc ramification des racines anssi sans muleh. le mulch sera a\ 31ltageusemcnl
épandu à la culture des bananiers plantains (qui onl un s) stème raeinaire pas bien
développée) pour une produclion dur3ble.
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Le mulehing est couteux pour des raisons suivantes:

- la rroduction hors site du muleh
le eoût du fauchage

- le transport
- le coût d'épandage

Ainsi les techniqucs ont été développées pour produire le mulch in situ entre les
plants des bananiers. A cause de la moindre conCltn"enee, les arbres et les arbustes
sont préférentiellement utilisés dans les interlignes des bananiers. F1emingia
conges/a (Figure 36), une légumineuse, rrésente des caractéristiques intéressantes
(bonne croissance sous l'ombrage, système racinaire proFond) comme source de
muleh (Figure 37) pour le bananier. Il reut être élagué plus de 4 fois rar an au
dessus de 1 m de hauteur el ses émondes se décomposent lentement. F.n outre,
de par son enracinement profond, F1emingia conges/a participe efficacement au
recyclage des élémcnts minéraux lixiviés.

Fig/ll"e 3(,: Alliie de F1emillgill cU17xeSfapour

,en'ir de mu/ch ."",, ulIl7l1l7iers p/allfllill'

4.9. Contrôle des adl1cntices

Figure 37: Mil/ch 'UliS baiIGIIÙ'rS

p/amains

Les bananicrs ont un système racinaire surerficiel commc la plupart des
monocotylédones. Les mauvaises herbes (monocotylédones) qui exploitent la
même profondeur du sol que les racines des bananiers sont indésirahles ù cause de
leur compétition pour les nutriments. Les herbes dicotylédones posent moins de
problèmes car elles ont un enracinement plus profond. En général les arbres et les
arbustes ne sont pas des adventices du hananier.

Le contrôle des adventices peut s'eFfectuer chimiquement, manuellement
et avec épandage du muleh. Cependant le contrôle manuel (ù la houe) n'est pas
recommandé car l'arrachage des mauvaises herbes peuvent en même temps
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endommager les racines de~ hananiers. Un champ cou\ erl de paille ne po~e
généralement pas le problème d'adventices mais le mulching e~t eouteux. Dans la
plupart des champs, le contrôle des adventices est chimique. Il commence aussitôt
après la plantation avec l'application des herbicides chaquc 6 à 8 semainc~.
Jusqu'ù 4 Illois après la plantation, les soins ~ont requis pour ne pas toucher les
bananiers traités avec les herhicides pour <:\ iter leur dépérissement. Aussitôt que
la plantation a 5 à 6 mois, les feuilles de hananiers se cuuvrant mutuellcment
diminuent la croissance et l'expansion des adventices en leur privant la lumière.

4./ O. Associatiull des cultures

Ueaucoup d'espace restent disponible entre les rangées des bananiers pour
intercaler les cultures vivrières durant les premiers 5 à 6 mois après la plantation
spécialement lorsque l'écartcment des bananiers est de :lx2m. Les cultures
intercalées sont intéressantes car ils peuvent générer les revenus durant la première
année. l)e plus, le problème des adventices sc pose moins durant l'associatiun des
cultures. Les cultures qui n'cxereent pas de compétition vis-à-vis des bananiers
sont ù pré férer, mais cet ubjecti f n'est pas toujours atteint.

L'igname, la colocase, l'arachide sont de bons choix. Il y a moins de
pruhlèmes d'advent.ices particulièrement avec la culoease et l'arachide. Le maïs
peut être cultivé mais prolonge le cycle du bananier de 2 mois. Il faudrait alors
le semer avant le bananier. Le manioc et le niébé ne conviennent pas car ils ne
suppOlient pas l'umbrage: le maniue, dans cc cas, s'étiole et ne produit pas de gros
tubercules tandis que Ic niébé ne Oeurit pas. Les bananicrs peuvent être cultivés
en association avec les cafëiers el les cacaoyers puur fournir à ces deux cultures
l'umhrage nécessaire aux jeunes plants.

4.//. Support

Les bananiers ne sont pas ligneux et possèdent un système racinairc supet1îcicl.
POUliant, ils doivcnt supporter dcs régimes lourds (15 à 70 kg). Ils peuvent donc
sc briser au milieu du pseudutrone ou au niveau de la base de la corme et tumher
facilement. La brisure du pseudo tronc et de la corme peuvent survenir aussi chez
les plantes saines suite aux vents violents tandis que le déracinement de la plante
tout entière survient même à faible coup de vent lorsqu'il y a attaque par les
nématodes ou charançons.

Aussi, les bananiers à maturité nécessitent un support. On distingue 3 types
de support:

1. deux bambuus croisés ou un stick en forme de V pour soutenir le rachis lorsqu'il
apparait entre les feuilles
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2. 1 bambou vertical étant lié au pseudo tronc
3. une corde qui attacbe les bananiers voisins à maturité. A la récoltc, c'est

seulement le régime et non la plante toute entière qui est coupé. ün attend que
l'autre pied soit récolté avant de détIllire les pseudo troncs.

4.12. Récolte

Le moment de la récolte est subordonné au marché en raison du manque de
flexibilité. Pour la production locale, le régime est récolté aussitôt que 2 doigts
commencent ci jaunir. Pour la production destinée ci longue distance, on n'attend
pas que les fruits jaunissent de peur qu'ils ne pourrissent au cours du transpo11.

Puisque le méristème apical qui produit les feuilles rentre dans le régime
après la floraison, il est clair que le pseudo tronc et les feuilles de la plante-mère
n'ont plus de fonction spécifique après la récolte. Ainsi, la plante entière peut être
coupée hom1is 1 rejet (de préférence le rejet axial) pour le cycle prochain. A la
fin, les rejets sont coupés au dessus de la terre et le méristème est détl1lit avec la
pointe de la machette (Figure 31). Afin de prévenir la chute des régimes lors de la
récolte, le pseudo tronc est plié au milieu. Par un lent mouvement de charnière,
la partie supérieure du pseudo tronc se penche lentement de sorte que le régime
soit facilement coupé el transporté. Après la récolte, le pseudo tronc, les feuilles et
les rejets minees sont coupés en petits morceaux afin d'accélérer le séehage de la
biomasse tàuchée. Par celte techniquc on contrôle la prolifération des eharançons.

4.13. Extraction des rejets

Comme dit précédemment, 1 rejet sc l'a sélectionné à la récolte pour le cycle
suivant. Les autres rejets seront détmits. Dans plusieurs variétés, comme ehcz
les bananes dessert, plusieurs rejets se développent ci partir du 4° et 5° mois de la
croissance végétative. D'où l'on ne devrait pas attendre la récolte pour extraire les
rejets car ils exerceraient la compétition avec la plante-mère et le régime. Dans
ce cas, le meilleur rejet sera sélectionné aussitôt que possible et les autres rejets
seront détl1lits. Sous les meilleures conditions de croissance, 3 générations (cyele)
des bananiers peuvent se retrouver dans une touffe (Figure 38):

la plante-mère en floraison
- le rejet« demoiselle» (avee les feuilles mures) prêt à remplacer la plante-mère

après la récolte
- le rejet axial fixé sur le rejet « demoiselle»
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~ il éliminer

o

4.14. ])is]Josition en étage

Après queklues années, la corme de la plante-mère émerge de la lerre. Chez le
plantain, celle situation est dramatique ear les plantes sont susceptibles à la verse
et produisent peu. Chez la banane desset1 le phénomène est il peine perceptible.
La pratique qui eonsistc il planier en profondeur ou à amcncr le sol sm la pal1ic il
découvert n'est ras recommandée car il ya risque d'endommager les racines.

4.15. Installation d'llllejacl1ère

Aussiti,t que la production eommenee il baisser à un eertain seuil, le champ doit
être abandonné et laissé en jachère. Si l'on projette réutiliser le sol rroehainement
pour la rroduetion des bananes, unc jachère avec une végétation (arbres et
arbustes) à croissance rapide devrait être installée afin d'éradiquer les graminées.
Une jachère des légumineuses est indiquée les dernicrs mois de la eulture des
bananiers. Dans ce cas, les sols sont partiellement couverts de légumineuscs avant
que tous les hananiers soient détruits par l'injection du glyphosale. Les bananiers
spontanés ne devraient pas être laissés dans les jachères en voie d'installation car
ils constituent Ic refuge de restes et maladies. La période de jachère peut durer au
moins 3 ans.

V. MALADIES ET PESTES

Les liens pour rlus d'informations détaillées sur les maladies el pestes des
hananiers peuvent être trouvés dans le site Web de l'Hioversity International:

http://www.inibap.org/puhlieations/inibap-faelsheets _eng/uses.rd f
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Cette section vise à expliquer comment les maladies el pestes peuvent être
rt:duits par l'amélioration des pratiques agricoles. Dans les lignes qui suivent, on
parlera uniquement des maladies et pestes qui sont imporlanles en ROC.

5.1 Maladiesfongiques

5.1.1 Maladies Sigatoka

Files regroupent les maladies des taches des feuilles qui sont:

- Sigatoka Jaune (SJ)
- Sigatoka Noir (S )
- la maladie des stries noires des feuilles

SJ est causé par Mycmphaere/la musico/a (téléomorphe: PseudocercosfJoro
musae Zimm.) et S par Mycvsphaere/lajijiensis (téléomorphe: ParacercosfJoro
.ftiicnsis More/et). SN (Figure 39) el la maladie des raies noires des feuilles sont
acluellement considérées comme la même maladie.

Figure 31): /:Iananiers infectés par Sigatoka
Nuir (Maladies des raies nuires)

Figure 40: Dégâts ra/lsù {JurSi:.r,alukajallne

SJ (Figure 40) a été la première maladie à être étudiée dans la vallée de
Sigaloka il Fiji. Son expansion a commencé presqu'au débul du siècle dernier.
Le nom de SN provient du fail que la tache sur la feuille esl de couleur noire.
SN a commencé à se propager en Afrique à partir du déhut de l'année 1970. Les
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dittërences entre SJ et SN nc sont pas toujours claires. ln Film, les champignons ne
pcuvent pas être distingués ù moins que les conidies soient produitcs. Les maladies
Sigatoka sont disséminées par Ics ascospores et les Cllnidies par Ic vent. l'eau, les
fcuilles et les rejets.

La 1 ibérat ion des sporcs est accélérée par l'a Ilernancc dcs conditions d' humidité
et de sécheresse. Après la germination des spores, le champignon pénètre dans les
stomates. L'inlèction commence à la t~ICC inlèrieurc de la feuille au momenl de
l'apparition du cigare. Le temps qui s'écoule entre l'infection et l'apparition de
premières laches jauncs sur la face intërieun.: de la feuille (stade 1) est considéré
comme période d'incubation. Le temps d'incuhation semble le mêml.: pour
les variétés susceptihles et résistantes mais le temps d'évolution est nettl.:l1lent
dittërenl. LI.: lemps d'évolution est le temps nécessail'c pour le développeml.:nl du
symptôme qui varie clu stade 1 au stade 6. I.'ineuhation et le temps d'évolution
dépendent de la saison (Figure 41).

Myco.lpha.rella Fy i,"", _ MalAdle de. m.. JlllÏn. _ Paracorco.lpora Fiii"",i,

Conidiophores

conidiss

+-- PSIudoe,rco.sp<>ra mUMltJ

1 INFECTION 1

CONTAMINATION

_ RIPRODUCTION_ ASEXUEE__ cc
Asco.lpor • .l

SEXUEE

HétérotMllisme

Myco.spha.r.lla Mu»cola _ Maladle de Sigaioka

Périthèces ~

Figuri! .:fl: (1'('/(' i,?(ec'lil:lIx de .\1. fiiiensis el ;\1. 1I111.,i('(}/u

SN est plus sévère que SJ à cause de l'apparition plus vite des symplômes
sur les feuilles jeunes ct de sa propagation plus rapidc. Ceci explique pourquoi
SJ disparait lorsqu'apparait S . Ainsi, les surfaces foliaires très sérieusement
atfectées, entrainent une perte de rendement de plus de 50%. Le jaunissement
prématuré des doigts est aussi remarquable. La plupart des bananiers croissant
dans des régions de basse altitude sont envahi par M. .fijiensis ù l'exception de
quelques /.oncs d'altitude (eomme les montagnes de Cameroun el de l'Afrique
de l'est) où le développement de ce pathogène est freiné par le climat plus froid.
A lors que SJ affeete la plupart des hanancs desset1, SN allaque, outre les bananes
dessert, les plantains, certains bananes à cuire ABB et les bananes d'altitude.
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Dans les champs des bananes destinées à l'exportation, les maladies Sigatoka
sont contrôlées par l'application des fongicides dans les parties aériennes 5 à 15
rois sur base du système des prévisions climatiques. Les fongicides sont aussi
pulvérisés par les atomiseurs ou par avion. Les bananiers d'altitude et les plantains
sont rarement traités par les petits rermiers à cause du collt des fongicides et des
conséquences sérieuses des fongicides sur la santé étant donné que la plupart des
bananeraies sont non loin des habitations.

5.1.2 Flétrissement !"usarinl

Cette maladie provenant du sol est provoquée par Fusarium oxy.'porum fsp.
cubense. La germination des ehlamydospores est stimulée par les racines des
hananiers. Le mycélium pénètre dans les racines secondaires et tertiaires où il
se développe à travers le système vasculaire. Un mécanisme actif de dérense est
déclenché chez les variétés résistantes où l'invasion systémique du xylème est
contrée par les tyloses. Les bananiers susceptibles exhibent très tôt des feuilles
jaunes (Figure 42).

Fig/lrl! 42: Coloralionju/ll1e des feuilles el des vaisseaux

Ainsi les symptômes sévères du flétrissement deviennent apparents même
en saison pluvieuse .. La plante entière peut mourir. Une incision du pseudo
tronc ou du conne montre la décoloration des vaisseaux. L'agent pathogène est
propagé par le matériel contaminé, l'homme et l'eau et peut rester à l'état latent
plusieurs années dans le sol. 11 s'agit d'une aITection très dévastatrice des hananes
dessert destinées au commerce (cultivars susceptibles: Gros Michel et résistants:
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Cavendish et plantains). Une première vaste épidémie a été signalée au Panama
en Amérique Centrale. D'où le nom de « Maladie de Panama» qui ne peux ras
traitée par le fongicide. Aussi les mesurcs de prévention doivcnt consister ù utiliser
les champs non infectés et des cultivars sains. Les plantes malades doivent être
détruites et les machettes désinfectées.

5.2. Hucléries

La Maladie Moko ou flétrissemcnt bactérien est causé par }'sellc/llrI"lOnaS
.l'o/anaceorum dénommé actuellement Ro/stollia. Plusieurs similitudes sont
constatées entre le flétrissement haetérien dü au Xunthomonos cam{leslris
(Banana Xonlhomllnas wilt, UX W) et au Pst?lIdomlll"lus s%noceaml11 quant
au développement et à la propagation de la maladie. Tout comme la maladie
de Moko, Xonlhlll11l1nUS infecte les systèmes vasculaires de ses hôtes. Tous les
cultivars sont suscertibles. La maladie sc transmet entre hananiers par des vecteurs
aériens et princiralement par les outils de travail; elle ne survit pas en conditions
anaérobiques longtemps. Le développement et la rrnpagation de la maladie
peuvent être influencés par la phénologie de la plante hôte et par le climat puisque
celui-ci influence la distribution des insectes vecteurs. Le symptôme externe peut
être confondu avec le flétrissement fusarial par le jaunissement et la chute des
jeunes feuilles (Figure 43). Un li4uide jaune suinte du rseudo tronc (Figure 44).

Figure 13: JlIIIII;'\'\f'I/ICm el

fléllïssemenl
rïgllr(' 44: 5u;nlel1wlIl dll liquIde jaune ""/''''lIdo

mll7c

La décoloration vasculaire du corme atteint le pédoncule et les fruits murissent
sur un régime encore jeune et le hourgeon mâle se flétrit et pourrit (Figure 45).
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Figure 46: Présence des tâches brunes à
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On remarque, en outre, la présence des tüehes brunes à l'intérieur des fruits
(Figure 46), La bactérie est transmise par les insectes et la machette, Les plantes
malades doivent être détruites et les machettes désinfectées. A titre préventit~ il
raut enlever le bourgeon müle après l'apparition du dernier fruit porté par la main.

5.3 Maladies virales

5.3.1 Banana Bunchy Top Virus (BBTV)

Cette affection est l'une des maladies les plus menac,;antes car la perte de
rendement des plantes infectées est totale. Une partie des plantes inreclées arrecte
tout le champ. La maladie est transmise (Figure 47) par le puceron Penta/onia
nigronervosa (Aphididae, Hemiptera-Homoptera) mais ne peut pas être transmise
par des voies mécaniques.
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Figure 47: Le vecteur du BBTV (l'entalonia Figure 48: Bananiers en/urme de roselle
nigmnerv()sa) infenés par !JBTV

Tous les cultivars sont susceptibles. Les plantes infectées exhibent une
croissance rabougrie (en forme de rosette) et peut ne pas fleurir (Figure 48). Les
feuilles sont étroites, naines et érigées. Elles montrent les stries veti-foncées de
longueur variable dans les nervures latérales, la nervure principale et les pétioles.
Les sommets sont ramifiés. Le seul traitement à appliquer aux plantes malades est
la destruction complète. La maladie est causée par un virus à ADN.

5.3.2. Mosaïque du concombre ou «Cucumber Mosaic virus (CMV)

Encure appelée chlurose infectIeuse uu puurriture du cœur du bananier (Figure
49), la musaïque du cuncumbre chez le bananier est causée par le virus musaïque
concumbre ARNss (groupe Cucumuvirus) qui a un très large éventail d'hôtes.
Les symptômes tendent ù apparaÎtre uu <'1 disparaitre et peuvent être duux uu très
sévères (Figure 50). Les feuilles muntrent une musaïque chlurotique ou des raies
hrisées à partir de la nervure principale jusqu'aux bordures des feuilles (Figure
51 ).
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Figure 51: Mosaïques foliaires sans déforlllalion de lafeuille

Les feuilles peuvent être étroites ou tordues. La feuille émergeante (le cigare)
peut mourir. Cette maladie est transmise par une série de pucerons aux bananiers à
partir des adventices. Elle est plus apparente dans les jeunes plantations obtenues
à partir des vitro plants. Les plantes infectées doivent être éliminées. Les plantains
semblent plus susceptibles que le Cavendish.

5.3.3 Mosaïque en tirets du bananier ou Il Banana streak virus» (BSV)

Cette maladie est causée par le virus des raies des bananiers (groupe badnavirus)
responsables des raies néerotiques jaunes ou noires sur les feuilles (Figure 52).
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Figure 51: Stries jaune doré
(l1';colol',>e) .\/iife/lille

1\s'agit d'un virus ADNds transmis par une cochenille (Figure 53) et non par
voie mécanique. Les symptômes sont distribués de façon irrégulière à travers la
feuille et la plante entière. Les pertes de rendement peuvent être négligeables ou
très élevées.

5.4 Nématodes

Les nématodes, minuscules animaux vivant seuls ou en assocIatIon avec
les champignons (Cylindroc/adium sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp.), eausent
des dégâts au système raeinaire du bananier. L'absorption d'eau et d'éléments
minéraux peut être réduite de façon drastique. Les plantes infeetées croissent
lentement et peuvent tomber faeilement lors de la formation du régime (Figure 54).
Les pertes de rendement estimées varient entre 20 et 80%. Les nématodes eausant
les plus grands dégâts sont les endoparasites migratoires: le nématode fouisseur
Radopholus similis (Cobb) Thome, le nématode causant les lésions racinaires
Pratylenchus coJfeae (Zimm.) et P goodeyi (Sher et Alieu) et le nématode spiralé
1feliocotylenchus multicinctus (Cobb).

Les symptômes sont semhlahles et consistent en lésions foncées, hruncs et
rouges dans les racines (Figures 55 et 56). Les plantes sont earactérisées par de
petits régimes et de feuilles plus petites. Le nématode endoparasite sédentaire
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s'anastomosant aveç les raçines Me/oic/0Kynejuvanica est localement important
et provoque des galles sur les racines. R. similis affecte spécialement les bananes
Cavendish destinées ù l'expurtation. Les hananiers d'altitude et les plantains sont
spéeifiquement alTeçtés par f'rutylenchus spfJ. et He/icoty/enchus spp.

Les nématodes se propagent par le matériel végétal infecté et l' hum me mais
peuvent être contrôlés par les nématieides. Ces demiers comme les engrais sont
œpendant utilisés seulement dans les plantations destinées à l'expurtatiun. l.es
jaçhères sont utilisées pour réduire la population des nématudes. Les rejets, de
raçnn conventionnelle, sont nettoyés en enlevant toutes les raçines et en pelant la
surraee du bulbe (Figure 53). Ils sont ensuite plongés dans l'eau bouillante (Figure
54) pendant 30 secondes et/ou dans les nématiçides puur assurer une protection
précoce. L'utilisation des vitro plants, exempts de nématudes, évite la réinfeetion
de nouveaux champs.

Figure 54: Chl/le di:'s VarJllI'/;ers due (Illf IIhna!odes

Figure 55: Racine ~aine <1ubll/llIl1ier

Figure 56: Racinl! in/ècll!1! <111 bll/Ill/'lil!r
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Figure 57: Nelfoyu[!,f!des reiets

Figure SR: Désinfection des reiets pur l'eau bouillante
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5.5 Insectes

Les seuls insectes qui causent des dégüts importants chez le bananier est
le charançon ou le foreur des tiges (Cosmopolites .l'ordidus, Curculionideae,
Coleopteru) (Figure 59). L'adulte, brun-noir, mesure arproximativement lcm de
longueur. L'insecte a une habitude nocturne et vole rarement. Les œufs éclosent
el les lalves de couleur hlanchütre envahissent la plante enLière en creusant des
galeries intérieures (Figures 60). Normalement, seule la corme est envahie mais
parfois le méristème est endommagé tuant ainsi la plante enLière.

Figur" 59: Le charançon (larve el adulte)

Figure 60: Galeries creusées à l 'intérieur du pSf!udo lronc l'ar 1" charançon
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Les allaques de charançons perturbent l'émission racinaire, tuent les racines
existantes, limitent l'absorption des éléments nutritifs, réduisent la vigueur des
plantes, retardent leur noraison et accroissent leur sensibilité aux autres ravageurs
et maladies. Files entralnent des baisses de production du hlit de perte de bananiers
(plants morts, cassés ù la base ou couchés sur le sol et la réduction du poids des
régimes). La plante devient t~lible et peut tomber. Ceci arrive avec 50% de la
population des plantes. J .es plantains etles bananes d'altitude sont plus susceptibles
que les bananes dessert.

VI. Produits

L'ohtention des produits du bananier est en relation étroite avec les techniques
culturales. Pour les bananiers et particulièrement pour les bananiers plantains,
les produits utiles ne se limitent pas seulement aux fruits mais aussi aux autres
organes de la plante. Pour la revue des produits des bananiers et leur utilisation, on
peut consulter le site Web:

http://www. in ibap.org/prod/markets/uses. html

6./ Feuilles

Les feu iIles sont le plus sou vent uti 1isées comllle em ballage et comme matéri aux
de toiture des habitations. I.::neffet, à l'instar des feuilles de MOI"UIII/laceoe, les
feuilles de bananiers sont utilisées eomme emballage pour le transpol1 de paddy et
du manioc ainsi que dans la cuisson sous vapeur de ees deux denrées. Les fcui Iles
fraiehes sont utilisées dans la brasserie locale: après l'écabossage du cacao, les
feuilles fraiches servent ù recueillir le jus de la pulpe. Ce jus se fermente sous cet
emballage pour donner une boisson aleoolis~e.

Les feuilles sèches sont utilisées dans la pharmacopée locale: la vapeur sc
dégageant du bouillon de feuilles sèches de bananier plantain et de papayer est
considéré de soigner le paludisme el la lièvre typhoïde. I.es feuilles sèches sont
également enroulées en l'orme de cerceau pour la fabrical ion de nids des oiseaux
de la hasse cour.

6.2 Gaines pélio/aires

I.es fibres sont extraites des gaines roliaires et des pétioles pour produire des
cordes. Dans plusieurs pays athcains, les cordes sont utilisées pour transporter les
paniers à accrocher sur la façade des habitations. Ml/SU lexlilis produit ainsi des
libres tellement fortes qu'elles sont utilisées comme IIlets de pêehe el comme des
polos dc haute qualité. L'importance de ces bananiers textiles a diminué après la
deuxième guerre mondiale avec l'introduction des IIhres synthétiques. Néanmoins,
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la production à grande échelle de Musa textilis est située ù l'Equateur pour la
production des fibres servant ù la t~lbrication des hillets de banque.

6.3 Fa ILl: tronc

En Inde, le pseudo tronc est un produit de consommation. Le cylindre selt
également comme intrant dans la fabrication du xylophone local. En Afrique, on
extrait les fibres grossières du pseudo tronc séché et on en f<litune éponge qui
sert ù pétrir les cases. Les fibres du pseudo tronc sont également utilisées dans la
pharmacopée locale comme bandage car elles auraient la propriété de favoriser la
soudure de l'orteil ou du doigt blessé accidentellement (hlessure fraiche).

6.4 Vraie tige et base du pseudo tronc

Ces parties du bananier contiennent des teneurs élevées d'amidon chez le
genre Ensete. Cet amidon est extrait, fem1enté et conservé dans un trou jusqu'à
la consommation. Six millions d'habitants dans les zones d'altitude d'Ethiopie
vivent de cet aliment.

6.5 Fruit

Les variétés sauvages produisent 5 à 6 g de fruits sans pulpe mais avec des
graines non parthénocarpiques et non stériles. Les variétés comestibles produisent
100 à 200 g de fruits avec pulpe sans graines. Elles sont palthénoearpiques el
stériles. Ainsi, les bananiers ont connu un long processus de domestication et
d'évolution. Aussi, émettait-on ('hypothèse selon laquelle le bananier comme
l'igname seraient les premières plantes domestiquées d<lnsles Tropiques humides.
En outre, le fait que le bananier soit reproduit par voie végétative traduif sa mise
en culture précoce.

La composition du flUit du b<lnanier peut être comparée à celle de la pomme

de terre (Tableau 8).
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Figure (,:! ()JJJhl'uge de/t'lIl1e.\' C{/t'{WI'en fUir li'\ hWlolllers

Les bananiers ombragent légèrement de jeuncs cacaoyers qui. par la suite.
produiront un auto-ombrage suffisant à leur développcment. Aprcs un certain
nombre d'années, Ics bananiers sont recépés pour donner plus de lumière aux
plants de cacaoyer (cas de la Côte d'Ivoire) ci de caféier (cas de la Colombie).
Le recépage est rücile comme le bananier ne produit pas des tissus ligneux. Par
ailleurs. à cause dc ses larges feuilles, les bananiers protègent les sols contre
l'érosion.

VII. Importance économique

La production mondiale des bananes par an s'élè, cà 125 millions de tonnes
dont seulement 13% sont exportés (http:/apps.fao.org/faostatleolleetions).

Les pays cxportateurs les plus importants sont repris dans le Tablcau 9.

Tableau 9: ['ays expol1ateurs des bananes

.\ml'-ri(lIu" Latinl'

Ilnllc1uf:l!l

('U\lta I{ka

Punuma

Colom hie

Etluatcur

.\friqul'

('amèrOllll

:-\~ic

Philillpin('s

TllÎ\\<l11

Cette production cst assurée par les compagnies comme LJ nited Fruit (Chiqui ta),
Standard huit (Dole), Delmonte, Fruit pacifique (Ronita), etc. Ces compagnies ont
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leurs propres plantations ainsi que des navires-usines. Ces compagnies achètent
également les fruits d'autres producteurs. Il n'y a pas de monopole. Dans certains
pays comme la Colombie, les producteurs sont organisés en Coopératives pour
mieux défendre leurs intérêts.

Ceci veut dire que g7% des bananes non exportés jouent un important rôle
critique dans les économies des pays de l'Amérique Latine, de l'Afrique et de
l'Asie. Chacune de ces trois régions produit environ le tiers de la production
mondiale. Environ 400 millions d'hahitants dans les Tropiques ont la banane
comme aliment de base. En effet, la culture du bananier fait partie de la vie de tous
les jours d'une grande partie des populations des pays chauds qui consomment la
banane sous bien des formes.

Le bananier tait donc partie intégrante de toute une série de systèmes agraires
depuis la culture de case jusqu'ù l'agriculture de plantation. Il fait donc autant
pal1ie des cultures vivrières que des cultures de rente. 600 millions d'hahitants
utilisent les dérivés des bananes. L'économie mondiale des bananes est décrite
plus en détail dans:

http://www.fao.org/es/en/20953/209g7/highlight 4714 7en.html

Les quantités consommées sont également importantes (Tahleau 10)

Tableau 10: Quantités des bananes consommées dans le monde

Région

U.S.A. / Europe

Afrique de l'est

Tropiques

g/tête/jour~~~~~-+-=--
30 (1 banane/semaine)

500

200-500

g7% de la production locale sont cultivés dans de petits champs de 0,5 à 4 ha
autour des habitations (arrière cour, jardin de case) et sous des systèmes agraires
multiples. L'analyse de la production (Tahleau Il) montre que les Il plus grands
producteurs sont également les plus grands consommateurs locaux.

Tableau Il: Production mondiale (x 1000 tonnes) des bananes en 2003
(FAUST AT, http://apps.fao.orgifaostatJeollections)

Pays

Inrie

Oug:.mf13

Br~sil

nan~me

6SIX

l'I:mtafn

10.000

Total

16.450

10.615

6.518
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Sur les Il grands producteurs des bananes dans le monde, il ya seulement
3 pays exportateurs, Ù savoir l'Equateur, les Philippines et la Colombie
respeeti\ ement à la 4'·""', 6cl11< et 7'·l11c place. Bien que la Colombie produise rlus de
plantains que de bananes desscrt, elle est une des phls grandes exportatrices de la
banane dessert, le plantain cultivé en association avec le caféier étant destiné à
la cOllsommation locale. 1.'imrortanee des pays I·.st-afrieains dans la production
des hananes est également rrarrante. L'Ouganda ù lui seul produit un \ OhllllC de
bananes équivalent presque au volume mondial destiné à l'exportation. L.a mise en
culture des bananiers el bananiers plantains par les retits fermiers est aussi dictée
par des considérations économiques. En etfet, en termes du COLItde production et
dll travail (Tableaux J 2 el Il), la banane est la source d'amidon la moins chère.

Tableau 12: Coût dc production des bananes et plantains
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Tableau 13: Coût de travail de quelques cultures vivrières

t1:lSsement

PI:mtain

Manioc

Maïs

fU1.

Hommes jours/ha

80
310

122

162

Les tahleaux 12 et 13 renseignent que l'igname est plus chère, car cette
culture exige non seulement un sol fertile mais aussi la confection des buttes et
des supports. Aussi l'igname est elle considérée comme une nourriture de luxe. Le
riz a un coût élevé du tàit que le sol doit être bien préparé ct hénéficier d'une bonne
ie11ilisation. Néanmoins, cultivé à grande échelle, le riz donne un rendement élevé.
Le riz est donc une culture à input élevé el il output élevé. Les bananes et plantains
sont moins chers que le manioc parce que ce dernier est une cullure annuelle et
donc exige la replantation après chaque récolte. Dans les sols à faible fertilité
cependant, le manioc devient moins cher que les bananes et les planlains.
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VIII. liste de quelques sites Web sur les bananiers

Le cenlre CGIAR se consacrant à l'étude des bananes sont:

Uiuversity Internatiunal

Parc Scientifique Agropol is

34397 Montpellier Cedex 5, France

1n lernet: tttp:! /bananas. bioversityi ntel11ationa I.org/

hIl[2:!/www.promusa.org/musanedia

International Institule of Tropical Agriculture - IITA

P.O. Box 5320
Ihadan, Nigeria

Inlcrnet: www.iita.org

I.es autres centres menanl des recherches en rapport avec les bananes sonl:

Centro Agronomicu Tropical de Investigacion y Enseiianza-CATIE

(Centre de Recherche el d'Etude d' Agrunumie Tropicale)

Headquarters: Turrialba, Costa Rica.

Tel: 5065566431
Fax: 506556 1533
E-mail: research(tÎkalie.ae.er Internel: hlln:!/www.eatie.ac.cr

Caribbean Agricullural Researeh and Lh'velopment Institutc - CAHIH

Headquarters: University Campus, St Augustine, Trinidad. W. 1

Tel: J 868 645 12096/7
Fax: 1 868 645 120R
E-mail: lIunil(wcardi.org Internet: hlln:!/www.eardi.org

CAB Inlernational- CABI

1 Ieadquarlers: Wallingtord, Oxon, Hrilain

Tel: 44149183211 J

Fax: 44 1491 833508
P.-mail: çorporate({lkabi .org 1 ntel11et: http://www.cabi.org
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Autres sites Web intéressants:

Zones agro éculugiques:

www.fao.org/ag/agl/agll/eronsuit.asp. (pen11et d'établir sa propre carte)

http://eeoeron. fau.urg/

http://www.iiasa.ac.at/Researeh/J .UC/SAEZ/index. hlml

Un système infurmatique pour identifier les Environnements à travers le monde

tropical: httn://gisweb.ciat.cgiar.org/homologuc/

Perf0n11anee agronomique des cultivars horticoles en relation avec les conditions

agro-écologiques, les pratiques culturales, etc:

hup:/ /www.fao.org/hortivar

Systématique des plantes est l'objet des sites suivants:

hllp://www.geocities.com/we evolve/P lants/plant systemaLics. html

htlp:l /www.eol.org/index

httn:/ /www.geocities.eam/we evo 1ve/P 1an lS/p lants systemali cs. html

httn:/ /pgrdoc. b iovers ity.cgiar. org/taxchcek/ grin

httn:/ /pgrdoc. b iovcrs iIv. cgiar. org/taxcheek/ mans feldli ndcx. htm 1

Noms des plantes:

http://www.ipni.erg/indcx.htm 1

Pestes et maladies des bananiers

hIIp:/ /bananas. h iavers ityi nternati onal. org/ content/v iew127/5 2/1ang,en/

Usages and rroduils des bananes

hup:/ /bananas. h iavers ityinternati ona 1.org/ content/v iew/50/7 7/1ang,ruL

Economie mondiale de la banana de 1985 Ù 2002 :

http://www.fao.org/es/esc/enI20953/20987/highlight 4714 7en.htl111
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I.'utilisation manucllc des fertilisants peut être trouvée dans le site suivant: hllp://
www.fertilizer.org/ifa/publieat/htrnl/pubman/manLlal. htm oÙ on peut sélectionner

« type de culture»

Engrais: http://www.yara.com/en/nroducts/h:11iliL.eriabout_tertilizer/indcx.html
http:/www.ferlili/.cLorglita/publieatlhtml/pubman/rnanual.htm
http :/www.fertilizcLorg/ita/publicat/htm/pubman/banana.htm

1 mportance du K dans la producl ion vivrière:
http://www.ipipntash.org/slides/kippl.html
http://www.ipipntash.org/slides/ktlits2.html

Publications:

http://www.inibap.org/publieatinns/inibap- tactsheelS cng/uses.pd r
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