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Croissance in vitro des bananiers (cv. Grande naine) 
Etude de la consommation de la source carbonée et des 
principaux éléments minéraux du milieu de culture 

/11 rilro gro'l<1b or banana: Sludy on the ulllim lion of the carbon 
source and lhe main minerai elemenl~ of lhe medium 
(cv. Grandt naine). 
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SUMMARY - Variou< elemenb hlely 10 11npmvc mcdw arc 1es1ed for 
lhc1r influ~c on lhc in l'llro gro ... lh phase or ban.ma l.C. glucides addcd 
10 1hc m<.'d1wn (s3CCharosc or fru~lo.c). <accharost conccnltlllÎons of lhc 
medium (40or 80 gJl) and plan1s dcru.111es (50 or 100 planLç pcr box). 
The "'ullS Wlo"' !be posiuvc a.:llon on rlanb grov.lh of an 1ncrca>e m the 
sa<:<:l\aro'-C quanmy provided 10 ban.ma anJ of lhc utihz.alion of the 
f ruc10:.c as carbon source. 
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RESUME Différents éléments susceptible• d'améh0ttr les condillons e1 
m1heu~ d<! culture sont ll!Slis pour leur influence sur 1.1 croissance in viuo 
de lwun1crs forme de:. gluc1da ajouli• au milieu hac:charo'ie ou fruc

l<>'it), callètmnuion.~ en s:icch~ de cc nuhtu (40 ou 80 gJl) et dt11S11~ 
de plants (50 ou 100 plant~ par boîlc) 
Ln rtsuhat> obtenus nieuent en ~v1dcnce 1'aç11on pos111vc ~ur la Cf()1~
..ancc de' plants, d'u.ne augmentation de la quanmé de sacch3rose mise à 
lm di>po~n1on de1 bananie!'l>, de l'ulili.\a1Jo11 du rruct~ comme sou~-c car
bonée cl de la momdrc densité des piani) d:lllS IC$ boi1e.s. 
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Introduction 

Au cours de la micropropaga1ion du bananier, ré<ùiséc par 
bourgeonnement axillaire cl udvcnlif, 3 phases de culture 
in ''itro sont communément distinguées (fEISsON, 1987 ; 
00MERGUE, 1990) : 

- l'établissement d'une culture usepuque à panir de l'apcll 
d'un rcje1 (stade l ou phase d'ini11auon), 

- la multiplication d~ bourgeons en présence de cytoki
nine (stade ll ou phase de prohfér..u1on), 

- ln croissance et l'enracmement des plantules (stade m 
ou phase de croissance). 

A l'issue de cette dernière phase, les plants sont repiqués 
en conteneurs cl placés en phase de sevrage i11 1fro appelée 
également phase d'acclimatnLion. 

• CIRAD,FUtOR. BP 5035, 34032 Mon1pcll1cr Ccdc~ I, France. 

La micropropagation de bananier c1 d'ananas sur des 
milieux contenant 40 g/I de saccharose révèle que, au cours de 
la ph1.1sc de croissance in 1·irro (stade Ill ), la masse de matière 
i.èche des plants ne croît pas selon une courbe exponentielle 
(ÜHE, comm. pers., figure 1). Il existerai! donc, dans de te lles 
conditions de culture, des facteurs limilant la croissance des 
plants. 

L'influence de la nulntioa minérale et carbonée sur le 
développement des plants in 1·irro a déjà été mise en évidence 
(SENS, 1988). Mais d'autres facteurs lim11ants tels que l'envi
ronnement gaz.eux (gaz carbonique. éthylène), l'intensité 
lumineuse ou la qualité de l'éclairement on1 égalemem fait 
l'objet d'études approfondies (NAVARRO, 1990). 

S'appuyant sur ces résultats, le premier objectif des Lra
vaull présentés dans cc document a été de préciser 1 'effet de ln 
composition du milieu de culture en éléments minéraux et 
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Figure 1. Evolution de la masse de matlere sèche (Mms) totale 

de 100 plants de bananiers et d'ananas en phase da croissance in vitro. 

carbonés sur la croissance des plants pendant la phase in vitro ; 
SENS (1988) ayant démonté l'intérêt de l'utilisation du fructose. 
cet élémem a été imroduit dans l'un des essais mis en place. 

Par ailleurs, d'après la littérature citée, la croissance ralen
tie des vitroplants pourrait être liée à une fourniture insuffi
sante de glucides. L'effet d'un accroissement de ln quantité de 
saccharose disponible par bananier a donc été également testé. 
Ce facteur a pu être contrôlé soit en augmentant la concentra
tion de ce sucre dans la solution soit en réduisant le nombre de 
plants par boîte. 

Matériel et méthodes 

Les expérimentations ont été réalisées dans le laboratoire 
de physiologie du ClRAD-FLHOR(') de Mont:pellier, en col
laboration avec le laboratoire de ctùture in dtro du CIRAD. 
Les conditions de culture utilisées sont les suivantes : tempé
rature 27 °C ± 1°C, humidité relative jour/nuit 80 % / 90 %, 
lumière 40 mmol m-2 s-1, 12 b/jour. Les plants utilisés ont été 
fournis par le laboratoire VlTROPIC(2). lis sont issus de la 
micropropagmion du cultivar Grande naine. 

Un premier essai a permis de lester l ' influence de la quan
ti té et de la nature du sucre mis à la disposition du vitroplant. 
1600 plnms ont été installés dans des cellules de culture 
in vitro, selon le dispositif suivan1 : 

- 1200 plants. utilisés comme référence, ont élé répartis 
dans 12 boîtes (Scrcobox de dimensions 15 cm x 15 cm x 15 cm) 
de 100 bananiers chacune, contenant 200 ml d'un milieu 
standard de croissance (MS) (MURAStuGE and SKOOG, 1962) ; 
l 'analyse destructive de l'ensemble des plants prélevés dans 
2 boîtes à chaque échamillormage (tous les 4 jours) a permis 
de suivre la croissance végétative des bananiers par mesure 
des masses de matière fraîche et sèche ; 

1. CCRAD-FHLOR : Dépnrtcmcnt des productions fruilières et horticoles 
du CfRAD (e.x fRPA : lns1itu1 de recherche sur les fruits el ngrumes). 

2. VITROPIC : Lall(Jr.ll1>ire de production de vi1roplan1s de fruitiers tropi
caux. Adresse ; Z.one d'ae1ivi1é tconomiqur des Avants. 34270 Saînt
Mathieu-de·Tréviers. France. 
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- 250 plants répanjs dans 5 boîtes de 50 bananiers cha
cune e1 co111enan1 le même milieu (MS) que précédemment 
ont permis de tester l'effet d'une augmentation de la quantité 
de sucre disponible par vitroplant et de limiter le phénomène 
de compétition entre eux ; 

- 150 plants répartis en 3 boîtes de 50 bananiers chacune 
mais contenant le milieu de croissance (MS) modifié par la 
substitution de fructose (concentration de 40 g/I) au saccha
rose habituellement utilisé ont permis de comparer avec le 
traitement précédent l'effet de l'utilisation de ce sucre ; un 
échantillonnage est effectué tous les 8 jour~. 

Les ob~ervations réalisées portent sur les parties aériennes 
e1 souterraines qui sont pesées séparément avant d'être ras
semblées pour mesurer la masse globale de matière sèche. Le 
pH et le volume du milieu de culture résiduel sont mesurés. 

La dynamique de la consommation des glucides (saccha
rose et fructose), de l'azote sous ses différentes fom1es 
(ammoniacale et nitrique) et des principaux éléments miné
raux esl suivie durant la phase de croissance in vitro. 

Un deuxième essai a permis d'étudier l'influence de la 
concentration en saçcharose sur la croissance des plants : 
6 boîtes contenam chacune une centaine de bananiers répanis 
en 25 touffes de 3 à 5 plants ont été utilisées. 2 milieux, aux 
concentrations rcspecti ves de 40 g/I et 80 g/I de saccharose. 
ont été réalisés. 

Les conditions de culture sont idenùques à celles du pre
mier essai. Après 24 jours. les bananiet's sont comptés, pesés 
et la composition des milieux restanL~ est analysée. 

Résultats et discussion 

Croissance sur le mllieu de culture standard 

Masses de matière fraîche et sèche 

Dès Je quinzième jour. l'observation du ralentissement 
puis de l ' arrêt cotai de la croissance des planLS (figure 2) 
confirment les résultats déjà rnpportés. 
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Figure 2 . Evolution des masses de matière frafcha (Mmf) et seche 

(Mms) de plants de bananiers pendant la phase de croissance ln vitro. 
Conditions de culture : boita Sarcobox ; 200 ml de ml/leu par boîte ; 
sàccharose 40 gll ; 100 exp/ants par boite au jour JO. 
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Nutrition carbonée 

La 1encur du m1hcu en \ucres totaull décroît tout au long 
de la phase de crol\,ance m v11ro Le <.accharosc n'est plus 
présen t dans le milieu 16 JOUr.. apr6 le début de l'e~ai 
(figure 3) il a pu être en partie absorbé par les plants et en 
partie hydrolysé en glucose et fructose qui ont été eux-mêmes 
consommés. L'acidification du milieu observée pendant le test 
contribue à celte hydrolyse. En fin d'essai. le milieu rél.iduel 
ne con11cn1 plus ni saccharose ni glucose, mais il reste une 
faible quantité de fructose (en moyeru1e 0,25 g/I). Les courbes 
(figure 3) mon1rcn1 que lu consommation nette de glucose et 
de fructose CM consécutive à la disparition complète du sac
charose dans le milieu de croissance. 
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Figure 3 Evolutl0f1 des concenrratlons des sucres présents dans Je 
m'lieu de culture au cours de la phase de croissance. 
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L'augmentation de lu matière sèche des 100 plants de 
bananiers pincés en phase de croiss:mce est en moyenne de 5 g 
{figure 2). Cela correspondrajt à la fixation d'environ 2 g de 
carbone (le taux de carbone 1.'ntmnt dans la compositfon de la 
matière sèche est de 0.4 % d'après H EU.ER, 1977). 

Or les 200 ml de solution à 40 g/I de saccharose apportée 
dans chaque boîte en début de culture contiennent 3,3 g de 
carbone (C11 H ii 011=142). En milieu contrôlé. les pertes de 
carbone sou> fom1c de ga1 carboruque dues à l'activne res-p1-
ratoirc de la piaille sont csumées à 40 "t du total fixé (cas des 
planle.~ entières 111 1·i1·0. NA\ ARRO et al, 1987). L'accumula
uon de 2 g de carbone par les plants. qui a été constatée au 
cours de cet cssru. correspondrrut donc à une consommation 
glooalc de 2,8 g de celui-ci Cenc quantué eM pratiquement 
équivalente à celle prése111c druls la solurion de départ : tout le 
saccharose apponé dans le milieu de culture au début de 
l'es.!iai aurait étc uulisé. En conséquence sa d1sponibililé pour
rait être un facteur limitant de la croissance in ritro du bana
nier, ln nutrition carbonée étant essentiellement bétéroiro
phiquc en boîte Scrcobox. 

Les courbes de la figure 4 confïrme111 cette hypothèse : la 
quantité de carbone fournie ~ la plume sous forme de glucides 
apparaît in~uffisamc pour assurer sa croissance pendant toute 
la durée de la phase ;,, 1·i1m. 
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Figure 4. Evolution de la croissance des plants, mesuroo par la masse 
de matière lraTche (Mmf), et de la concentration en sucres totaux dans 
le milieu pendanl la phase de croissance. 

Nutrition minérale 

Au cour.. des 24 JOUrs de cullure la biomasse des plants a 
augmenté rapidcmcm; il s'en est suivi, par effet de dilution, 
une bais!><! progressive de leur teneur en éléments mméraux et 
plus particulièrement en :uo1e (tableau 1 ). Après 15 jours de 
croissance ils ont entièrement consommé l'ammonium de la 
soluuon nutriuve e111 reste 10 et des mlrates. Le potassium, le 
phosphore, le calcium ci le magnésium om évolué différem
mem (ligurci. 5 et 6) mrus onl é1é également 1otalemen1 absor
bés par le) bananiers à plus ou molllS long tenne. A l 'issuc la 
phase de crohsance. la piaille a donc absorbé tous les élé
mems disponible~. ccpendanl aucun signe de carence n'a été 
observé sur les bananiers. 

Croissance en conditions et sur milieu modifiés 

Effet de la densité 

La courbe de cm1ssw1ce correspondnnt à une d.ensi1é de 
50 bananiers par boîte cM en fom1e de S (figure 7). Un ralen
tissement de l'évolution du développement des plan1s est 
observé vers le vingL-dcuxR:me jour. L'analyse de la mas~e 
vég~tauvc alor.. pr6cntc révèle un gain de matière sèche de 
16 % par rnppon au teM précédent réalisé avec une densité de 
1 OO bananier.. par boîte. 

A la fin de lessai. il reste 1.1 g de gluco~c et 1,6 g de 
fructose dans le milieu de cuhun:; le saccharose a entièrcmen1 
disparu. Tous le' élémcn1s minérnu~. e~ccplé le calcium. ont 
été totalement con~ommé~. 

Effet de la nature du sucre 

A la fin de la phase de croissance du lot de bananiers mis 
sur milieu (MS) avec rcmplaccmcnl du saccharose par du 
fructose, il re)lC O.~ g de cc sucre dans le nulieu ; 8 g (200 ml 
à 40 g/I dans chaque boîte) avnit:nt été introduili. au débul de 
l'essai. 

Le frucLosc com111e le saccharose a donc été presque emiè
remcnt consommé par les plants, cependant la courbe de 
croissance c~l alori; de type exponentielle (ligure 8) : l'utilisa-
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Mais après cult\1rc sur un milieu enrichi en sucre 
(figure 9b), des plant~ dont 1:1 maLièrc fraîche varie de 0,5 g 11 
0,75 g pourront être sevrés. car leur teneur en matière sèche 
esL alorS plus élevée que ce lle obtenue sur milieu i.Landard. 
Dans ce cas 93 % des plants sont utilisables alors que seule
ment 68 % d'entre eux le sont habituellement. 

Sur 1 OO bananiers placés en phase de croissance en début 
d'expérimentation. 135 plants en moyeru1e sont obtenus à 
1 'i&sue de 24 jours de culture sur le milieu enrichi en saccha
rose alors que ~eulemenl 100 d'entre eux sont récupérés sur le 
milieu standard (MS). Ces résultats ne sont probablement pas 
imputables à la reprise d'une prolifération pendant ceue phase 
de croissance mais seraient plutôt Je fait du développement de 
bourgeons déjà formés : DOMERCVE (1991) avait en effet 
constaté qu'un certain nombre de bourgeons constituél> au 
cours de la phase de prolifération étaient potentiellement pré
sents pendant la phase de croissance mais ne se développaient 
pas pour donner des plants. Seuls les bourgeons émettant des 
racines devenaient rùors autonomes et produisaient des bana
niers. Le milieu le plus riche en saccharose, stimulant fone

ment l 'énùssion racinaire. aurait alors pour consé<1uence de 
favoriser le développement des bourgeon~ latents. 

Conclusion 

Ces travaux 0111 pem1is de suivre la consommation de cer
tains éléments entrant dans la conslilulion du milieu de culture 
utifüé pour la croissance de vitroplunts de bananier~. Us ont 
conduit à vérifier el à préciser cenaine~ connaissances qui 
seront prises en compte pour améliorer les conditions de mul
tiplication accélérée de cc type de matériel végétal : 

- la quantité de saccharose introduite au début de la phase 
de croissance dans le milieu de culture se révèle être en effet 
un des principaux facteurs limitant la croissance des plants : la 
taille réduite des bananiers alors obtenus est un handicap pour 
la phase de sevrage i11 vfro dont elle limite le taux de réussite ; 
l'addition de saccharose en cours de vit.roculture pourrait pal
lier ce manque et permeurc une reprise de la croissance abou
tissant à des plants de bonne vigueur; 
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- les éléments minéraux présents dans le milieu de culture 
au début de l'essai ont été consommés en totalité par les plants 
en 20 jours ; ces derniers ne présentent aucune carence ; les 
analyses ont montré qu'ils possèdent des réserves impor
tantes ; la composition minérale du milieu (MS) serait donc 
satisfaisante pour des plants de bananiers à cc stade de crois
sance; 

- une moindre densité des plants mis en cuhure leur per
met d'exprimer au mieux leurs potentialités; elle favorise une 
meilleure production végétale; 

- un milieu enrichi en saccharose, en 'augmentant la teneur 
en matière sèche des bananiers obtenus, pem1et d'accroître la 
proportion de plants sevrables et d'améliorer leur comporte
ment au cours de la phase d'acclimatution: 

- I 'amélioraLion du nombre de b:manicrs obtenus ( + 35 % ) 
à l'issue de La phase de croissance sur un milieu plus concen
tré en saccharose que le milieu standard est à souligner pour 
1 'ex:ploitation qui pourrait en être faite daru. le cadre d'une 
production industrielle : il serait intéressant, en prolongement 
de ces premiers travaux. d'étudier par aiUeurs l'influence d'un 
te l milieu cnrich.i en :.ucre sur le phénomène de bourgeon
nement qui caractérise la phase de prolifération in 1•itro. 

Dans le cas d'une culture intensive de vitroplants, la dimi
nution du nombre de bananiers dan.~ les boîtes et l'augmenta
tion de la concencration en saccharose du milieu de culture 
conciliernicnt à la fois les impéral ifs écononùques de produc
tion et l'obtention de plantl> de qualité. Compte tenu de~ résul
tats obtenus. une densité de 70 planL~ par boîte, mis eo culture 
sur 200 ml d'un milieu standard (MS) enrichi avec 80 g/l de 
saccharose constituerait les meilleures conditions d'une crois
sance réussie. 
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RF.SUMEN • Olfcre111cs fom1a~ de glucidos (sacarosa y fructosn) :isr 
como dos conCt'lltmcione• en s:ic<trosa ( 40 y 80 g/I) son probadas sobre 
bananeros en fase de crecumemo i11 ••uro Tnmb1én se escudio el efecto de 
la densidad de las plantas en las cajas de culuvo. 
Los rei.ulrndos dcmucstr:\n un efccco positivo ~obre el crtcimient41 de 
banam:ros de una cantidad mayor de sacarosa a Ill disposici6n de las plan
tas. Se demostr6 tamb1én que el uso de la fruc1osu como ruenle de carbono 
es favorable al crecimicnto. 

PALABRAS CLAVES: Musa acu111i11ata, 
micropropagacion, cultivo in vitro, carbono, 
azucares, crecimienlo, substrato de cultivo, 

outricioo de las plantas 
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