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Qualité des bananes de dessert et des plantains 

Du fait de la vive concurrence existant entre les pays pro
ducteur~ et exportat.:urs. la qualité de la banane de dessert est 
un atout sérieux pour sa commercialisation. Cette qualité se 
définit à par1ir de cri1ères tels que le calibre ou l'aspect des 
fruits qui doivelll être exempts de quelconques défonnations 
ou affections parasitaires. Elle s'obtien1 par une excellente 
maîtrise des techniques de produc1ion. 

Le plantain, culture vivrière par excellence, essentielle
ment consommé dans les pays producteurs. ne fait pas, en 
revanche, l'objet d'un commerce d'exportation importam. 
C'est le produit d'une culture fréquemment traditionnelle, uti
lisant peu d'intrants, d<int le prix sur les marchés doit ê tre peu 
élevé. Ce sont les faibles rendemcn1s et les fortes pertes obser
vées à divers Stlldes de la production qui constituent.. les fac
teurs limitan1s de cette culture. Par suilc. identifier les causes 
de ces problèmes et proposer des itinéraires techniques adap
tés aux conditions locales de production consti1ucnt certains 
des objectifs de recherches actue ls du Département des pro
ductions frui tières et honicoles du ClRAD (GRAD-FLHOR). 

Les bananes de dessert 

L'amélioration de la qualité de la banane de dessert es1 
essentielle pour l'avenir de sa production. De nombreux 
facteurs peuvent influencer celle qualité ; ils sont de nature 
climatique, parasitaire ou technique (mode de culture, stade ei 
conditions de récolte). mais peuvent aussi toucher les diffé
ren tes phases de l'après récolte (modes de Lr.insport. de stoc
kage et de mûrissage des fruits), C'esL à partir de ces demiers 
aspects touchant la récolte, le conditionnement e1 le transport 
que sont abordées. ici, certaines possibilités d'amélioration de 
la qualité. 

Le transport des régimes du champ 
à la station d'emballage 

Un perfeclionnemcnt des 1ech11iques utilisées pour la 
récolte et le transport <les régimes puis l'emballage des frui1s 
peut penncurc d'obtenir rapidement une amélioration signifi
cative de la qualilé. 

Aux Antilles, les régime:. sont traditionnellement trans
portés sur l'épaule. du site de coupe jusqu'à la remorque où ils 
sont rangés debout ou couchés, isolés les uns des autres par 
des matelas. Ces manutcntio~ sont la cause de nombreuses 
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blessures. C'est pourquoi, au cours des demièn.."S années, le 
CIRAD-FLHOR a tenté de développer un Înoyen de transport 
mieux adapté 11 la fragilité des régimes. 

Différenh systèmes déjà utilisés dans cenains pay~ n'ont 
cependant pas pu être implantés aux Antilles pour diverses 
raisons: 
- les câbles transporteurs (cable way) qui équipent la majorité 
des exploitations d'Amérique centrale convicnnen1 peu à la 
1opographie de la plupart des plantations antillaises de par leur 
cotlt et leur système d'exploitation ; seules 7 installations de 

ce type fonctionnent en Guadeloupe: 
- la découpe des mains conditionnées en caisses dès le champ 
donne d'excellents ré~ultaLS : elle n'a cependam pas pu être 
adoptée, car cette opération augmente trop le co(lt de la main
d'œuvre. 

Dès lors d'autres modes de transports sont expérimentés : 

En Guadeloupe les régimes sont acheminés sur berceaux, 

depuis le bananier jusqu'à la penderie de la srnLion d'embal
lage (Not.IN, l992a). Cette technique nécessite: 
- lu réalisation de berceaux de portage des régimes. en métal 
léger (nluminium). avec matelas de protection amovibles pour 

en faciliter le nettoyage (figure 1) ; 
- l'adaptation de véhicules de transport, soit remorque, soit 
petits camions ou camionneucs aménagés : la remorque de 
5,5 m x 2.2 m comporte alofli 2 essieux équipés de ressorts à 
lames et montés sur boggie ; 44 berceaux peuvent être agen
cés en 2 étages de rayonnages protégés par un toit (figure 2) ; 
l'aménagement spécifique de petits camions, ou de camion

nettes 4 x 4, consiste en un sys1ème d'annatures et de plateaux. 
démontables adaptés à la taille du véhicule (figures 3 et 4) ; 

Il) b) 

!OO mm 

Renfort riveté 
t57 mm 

~ 
1 250 mm 180.31 

157mm 

_...._ __ ....v ___ _;l:..::.00 mm 

l m 1 250 mm 1 

Rgure 1. Schéma d'un berceau • a : coupe ; b : vue de dessus. 
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Figure 2. Schéma d'une remorque à berceaux. 

- la modification de la penderie : elle est alors disposée en 
forme de U autour de la remorque de te lle sor1e que chaque 
crochet soi l distant au maximum de 1,1 m de chacun des 
régimes ; 2 personnes réalisent le déchargemen1 en fixant le 
régime au croche! de ln penderie. Celui-ci est ensuite libéré du 
berceau par basculement de ce dernier en posi rion verticale. 

DO 
DO 

Figure 3. Adaptation au transport en camionette. 

E1ages 2 et 3 : 
2 fois 6 régimes 

Etage 1 : 
4 régimes 
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2 ou 3 é tages de 12 il 16 régimes 

Depôl des amiatures dans les parcelles 

Figure 4. Adapta/ion au transport en camion. 
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En Guadeloupe, 1 150 ha de bananeraies sont ainsi équi
pés. L 'investissement occasionné par 1'acquisi1ion d'une 
remorque (suffisante pour 10 ha) est de 81 000 F. Les cxpéri
mcnlations effec1uées montrent que la réduction du nombre de 
blessures ainsi occasionnées perme1 de diminuer les écarts de 
triages de 24,0 % à 15.6 % du poids brut, et d'augmenter de 
l,13 à 1,29 le nombre de cartons nécesS(Üres au conditionne
ment d'un régime. 

En Mar1iru4ue. les régimes son1 trnnsponés, depuis le 
bananier jusqu'à la remorque, à dos d'homme, sur un tissu 
plastifié enveloppant une chambre à air gonflée. Les 
remorques (dites pendulaires) véhiculent les régimes suspen

dus. Us sonl chargés à l'arrière par 4 de fronl, fixés à 4 cro
che1s ; un mécanisme hydraulique les entraîne ensuite vers 
l'avan1 et positionne enire eux de.~ coussins de mousse. Au 
déchargement les régimes sont Lransférés vers r arrière de ta 
remorque par rang de 4 el sont alors wspendus aux crochets 
de la penderie tDAVE et NOLJN, 1992). Le coût approximn1if 
d'un tel système est de 150 000 F. 

La réduction du nombre de blessures est alors comparable 
aux résu ltat~ observés avec ln remorque di te "li berceaux". 

L'emballage et le transport en bateaux 

A la suite de la généralisation des techniques de 1ranspon 
de la banane condilionnée. soi1 en palette, soi1 en con1eneurs, 
la conception des carions servant à l'emballage a dû ê1re révi
sée (taille. quali té, ... ). L'évolu tion des températures dans le 
conteneur pendant l'acheminement par bateaux peul être dif
férente selon les types d'emballage utilisés, el donc avoir une 
innuence sur la qualité des fruits qui sera ob1enue après mntu
ration. Par ailleurs la dispos il ion des cartons d:ms les conte
neurs et la nature même des canons peuvent égalemelll avoir 
des conséquences sur celle qualité. Une bonne connaissance 
du mode d'action de ces facteurs doit pen11e11re d'optimiser la 
conduite de la réfrigérulion durant le transport (JOAS. 1991). 

La qualité des bananes à l'arrivée 

En Côte-d'Ivoire les gros producleurs, conscients de 
l'importance du problème de la qualité des frui ts. contrôlent 
dè1> le départ l 'étlll des bannnes exportées. lis agissent, soi1 
eux-mêmes, soit, pour certa ins groupements professionnels, 
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par l'in tcnnédiaire d'un conseiller nppanennnt au CIRAD
FLHOR. Dans ce dernier cas. une évaluation de la qualité est 
égnlemcnt fai te à l'arrivée au ponde Mar~eillc. 

L'adoption de la palettisation de canons de type américain 
et le~ soins apponés aux fruits ont entrnîné la d isparition 
presque totale de graves défauts qui étaient observés très fré
quemmem auparnvam : pliure du pédoncule, pourritures et 
chancres, attaques d'insectes. chocs et gra11agcs. fruits ''mûrs 
à l'arrivée" ... L'élimination de ces défauts majeurs met main
tenant en évidence cenaines imperfections c1ui ne retenaient 
pas l'attemion auparavam : grauages légers des fruits durant le 
transpon ou symptômes de "fausse frisure" dont l'origine 
n·c~t pas définie. Le faible impact économique de ces derniers 
défauLS n'incite pas cependant à entreprendre de~ recherches 
approfondies duns le contexte actuel (GALZI, 1992). 

Les producLeur~ de Côte-d'Ivoire som rapidement infor
més des observations faites à Marseille. 11s peuvent donc en 
tenir compte lors des expéditions ~uivantes pour. le cas 
échéa111, en améliorer la qualilé. Celle-ci est donc, maintenant, 
de très bon niveau. Les contrôles systématiques pourraient dès 
lors être remplacés par une seule veille de routine destinée 1l 
assurer la pérenni té de la qualité de la banane ivoirienne. 

Introduction d'autres cultivars de bananes sur le marché 

Une diversification des cullivars de bananes aujourd'hui 
commercialisés est actuellement souhaitée, principalement par 
le~ "grandes surfaces", pour ouvrir le marché à d'autres varié
tés que celles des Cavendish. Un fruit de plus petite taille et de 

saveur nouvelle est recherché : la b:1nane Figue sucrée (nom 
antillais) ou Pisang mas (nom indonésien) pourrait répondre à 
ceuc demande. C'est une variété diploïde (AA) très appréciée 
dans les pays producteurs et souvent considérée comme la 
meilleure des bananes. 

Les potentialités agronomiques de cc fruit sont évaluées 
en Guadeloupe (NOLIN. 1992 b) : pour parvenir aux caractéris
tiques recherchées d'une mini-banane ( 12 cm de long au 
maximum. poids voisin de 60 g, calibre de 30 à 32 mm). 
l'imervalle floraison-coupe (TFC) s'avère ne pas devoir dépas
ser 4 semaines dans les concUtions de l'expérimentation réali
sée ; au-delà, la tai lle est rédhib itoire et, l'i la dégustation, les 
fruits sont jugés trop fem1es et peu parfumés. Les bananes les 
plus appréciées sont a lors les plus maigres. Dans les condi
tions d'un TFC de 4 semaines. le rendement net obtenu est de 
12 t/ha pour une densité de plantation de 2 500 bananiers/ha. 
Bien que le prix proposé au producteur soit alor~ le double de 
celui offert pour la banane Cavendish, il ne pennct pas d'obte
nir un revenu équivalem du fait d'un rendement 
4 foi~ moindre. 

Les plantains 

Les unponantcs pertes de fruits, const:uées dans le cas de 
la ban:me plantain. pourraient être hées aux conditions de pro
duction et de commercialisation. Pour définir l'impact que 
peut présenter, sur ces pertes. l'apparente inorganisation du 
circuit commercial de cette culture vivrière, des enquêtes ont 
é té conduites en Côte-d'Ivoire et au Cameroun afin d'en 
détenniner lïrnportance (N'DA Aooro. 1992 b). 
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Situation de la production en Côte-d'Ivoire 

Les récoltes 

Les fruits sont récoltés à un srade de développement 
souvent hétérogène et très avancé qui s'avère proche du 
déclenchement de la maturaLion. pour répondre au goOI du 

consomnuueur dan~ ce pays. 

Par ailleurs. à cenaines saisons, lorsque r accès aux sites 
de production est rendu difficile en rnison de l'étui des routes. 
les rruits sont stockés sur lel> lieux de récolte sans aucune 
précaution. 

Certams autres facteurs contribuem à une évolution accé
lérée de la maturation des rruits ; 
- éloignement des lieux de production et des marchés (parfoi~ 
jusqu'à 400 km). 
- longs délais d'acheminement des récoltes (plusieurs jours), 
parfois entrecoupés d'arrêts intermédiaires, 
- peu de précaution dans la manipulation des fruits. 

Les penes ~ont essentiellement observées nu champ, nlors 
que les régimes som soit encore ~ur la plante, soit déjà récol
tés et en attente de transpon. Hors du chomp, les quontiiés de 
fruits perdus sont globalement plu~ restreintes car les prépara
tions culinaires (foutou. alloko) sont adaptées à l'état du pro
duit au moment de l'achat. Les lots véhiculés sont donc 
presque tous commercialisés. 

En prolongement de l'enquête qui a été menée en Côtc

d'lvoire, une sensibilisation des producteurs. et même des 
grossistes. a été faite pour les inciter à choisir le meilleur 
moment pour la récolte de1> régimes ; plus celle-ci est précoce. 
plus la durée de "vie vene" des fruits est prolongée, et moins 
ils sont fragiles. Cependant il faul veiller à cc que leur poids 
ne soit pas trop affecté par une coupe trop précoce. Avec un 
meilleur contrôle de la récolte, il devient possible de consti
tuer plus aisément des lots de maturité homogène, mieux 
adaptés à des rassemblements de colleclCS faites de façon dis
persée. Cependant il faudrait que le circuit commercial, très 
tradit ionnel. soit organisé en conséquence. 

Conditionnement 

Un découpage des régimes en mains. et leur conditionne
mem en caisses. réduit les traumatismes subis par les fruits 
dumm le transport, permet leur stockage sous abris aérés, et 
donc améliore les délais de conservation. L'utilisation de cette 

technique, qui a été présentée aux acteurs du circuit de com
mercialisation, nécessite cependant l'achat de caisses dont la 
réutilisation doit être organisée. Elle se traduit donc par des 
coûts supplémentaires qui ne sont pa~ rentabilisés, car les 
acheteurs so111 encore peu ou pas sensibilisés à l'nméliora1ion 
de présentation des fruits qui en résulic (N'DA ADOPO, 
1992 a). 

L'emballage de bouquets de plantains en sacs plasti4ues 
pcnnet de prolonger au laboratoire leur stockage, même à 
tcmpératun: ambiante, dans un rapport d'au moins 1 à 4 
(COLLIN, 1989 et 1991 ). La pcnnéabilité aux g:iz (oxygène, 
gaz. carbonique, azote, éthylène) des films plnstiques alors uti
l isés, liée à leur.. caractéristiques de porosité. épaisseur, 



constÎlution. etc., prov<X1uc mp1dcmcn1 l'établissement dans 
les sac' d'une atmosphère él1uihhréc. qui est lu résultante de la 
n:,piraiion des frui ts c l de' éch:111ges avec l ':umosphèn: 

externe. Elle entraîne un rah.:ntis.scmcnt de' échanges re5pira
toircs, m:us limite les mqucs d'asphy.\1c des bannne5. En par· 
ticulier. l'accumul:1tion d'éthylcnc doit être évitée pour ne pas 

activer la crise climactéril1uc et la maturauon. Pour le cult1var 
On~hele une atmosphère ù 4 <:, de gai carbonique et à 8 à 

10 "c d'oxygène s'est rcvél.:e Etn: la plu~ efficace dam cc 
contc.\le de conservation. Elle e~t obtenue avec ~ films (0950 
et XDR) sélectionnés p:irm1 l'em.cmble de ceux qui ont éte 
expérimentés. 

Situation de la production et de la commercialisation 
au Cameroun 

Le' lieux de production-. \Mt beaucoup moins éloigné' 
des marchés (50 à 100 km au m(l\1mum) que ceux de la Côte
d' lvom:. Par aillcur,, les cult1var' consommés (French. Come) 
y sont plus divcn;ilié~. Dans la 7.onc Sud-Ouest qui alimente 
l'important centre urbain de Douala. 5 types d"explo1tation\, 
à stmtégies de productions d1ffénmte~ sont identifiés (TëMPLf, 
1992 ; tableau 1 ). 

Dan!> chacun des cas. cepcnd:mt, le manque de connais· 
~onces techniques, l'absence de 1rai1<:men1s phytosanil.'lircs, e t 
l'npplic<1tion peu fréquente d'engrnis ne permcuent ni d'oble-

n1r de' rendement'! imj'K•rtants 111 de con1rliler ln qualité. Alor.; 
que la pratique extensive e~t auJOUrd'hu1 dommnnte, le déve

loppcmcnL de systèmes int1.msifs d'cxploiwtion devrnit mné 

liorcr ccue situation en sé<lentarh:mt la culture. Cela nécesslll! 
t'acquhit1on de rechntqucs ~pècifiques c l l'utilisaùon dïn

tr.mt<,, qui rendent ces exploitation' mtt:nsivcs moins rcnt<tblcs 

que h:s cultures tmdiuonncllc\, t<1nt que des ré!>erve:. fore'-

11cre' reMeront disponible, ffE.~ll't r. a paraître). 

Au Cameroun I~ régimes 'ont recollés vens. à un <,tade 
plus précoce qu'en Côtc-d'lvo1rc; 11' '>Ont nchemmés d1rectc

mcn1 et rapidement vers les marçhés de vente (en quelques 

heures). lis y sont alori. commcn:1nh<,és en moins de 4 jours. 

leur prix diminuant progressivement en foneiion de l'évolu
tion de la couleur des fruits (vert hrill:.mt), qui s'avère plus 

rapide en saison sèche. 

2 critèrci. d'appréciation de la 4ualilt.! sont reconnus P•lr 
les différents acteurs de la chaine de 1:ommercialisa1ion : 

0 l.c stade d'évolution des fn11t\ ; tro1<, états de présenta

tion des fruib permeuent de l'évaluer 
état 1 : les fruits sont anguku-: i\ pulpe de couleur pâle à 

blanchâtre, 
- état 2: stade intem1édiaire entre l'état 1 et l'état 2. 

état 3 : les fruits ont des arêtes hien arrondies et une pulpe 

trèi. colorée. 

Tableau 1. Les str atégie' de produclion du plan tain dans la région Sud-Ouest d u Cameroun (d'après TIMPLE. à paraît rel. 

Stralègie S)'>lème de culture Exploitation Bul 

vivrière • plantain~ de case par le' femmes • autosuffisance alimcnta1rc 

• parcelks vivrières : • vente des surplus 

a~sociut ion a1 cc : manioc, 
1gn:1mc + arachide + maïs 

de subsistance • culture\ n~sociées traditionnelle familiale • auto~uffisnnce alimentaire 
(cacaoyer-cnfé1er) • ven1e des surplus 
(2-4 ha e t 200-300 plantains/ha) 

pionnière a) culture d'ombrage de jeunes planteur. migrants • c1lmmercialj~a11on 
c:IC30)'el'. (2 3llS) avec une mam-d'ocuvre 

b) 'ecteur~ de déforcMation temporaire 
(4 à 7 ha) 

<l'entreprise • monoculture ou association entrepreneurs avec main-d'ocuvn: • commercialisation 
avec macaho rcmiancnle {p:irfois métayers) 
• purnllèlc il de~ plunmt ions 
Ctublie' de cacaoyers (> 4 ha) 

-
de diversification a) ,·ariahk : mônocuhure près a) par des pluri acufs • \:Ommcrciahsauon 

de' centre' urhams (4 à 6 h:iJ (activités \ouvcnt non agricoles) 
b> producuon vi\nèrc: • <,alané' . cmrcucn 
a"'ociati1ln avec macabo • propnéta1rcs : récolte. 
près de<. villes (2 à 4 ha) commercialisation sur les marché\ 

ou ave1: agro-industrie 
h) petits producto.:tirs de vivriers. 

vcmc d1ri:cte wr te' marchés 



0 La fraicheur des régimes. 

Les fruits les plus appréciés onl un a.~pccl turgescent, 
propre Cl brillan1 ; ce1 étal évolue très rapidement. 

Les producteurs vendent l"ensemble de leur récolte en lots 

sans éliminer les régimes les moins beaull. La chaîne de com

mercialisation comprend, outre les grossistes et les détaillams 

qui vendent sur le~ marchés, des manutentioru1aires spéciali

sés (chargement ou déchargement des camions. tri des 

régimes à l'arrivée), qui peuvent également être eux-mêmes 

,,.. 
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vendeurs. Tous les fruits sont récupérés : ceux dé1achés des 
régimes ou cassés au cours de.~ manutentions sont cependant 
commercialisés à des prix plus bas. 

Comme en Côte-d' Ivoire, les pcnes imponantcs sont 
essentiellcrncnl identifiées chez le producteur. en parti eu lier 
dans dei. soc1eu1> dont l 'accès est rendu difficile en saison des 
pluies. Après expérimentation. li: conditionnement des mains 
en canon s'est révélé plus rentable que la commercialisation 
en régimes pour approvisionner, par voie ferrée, les villes du 
Nord Cameroun. 
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