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PARTICULARITÉS ANATOMIQUES LIÉES AU
COMPORTEMENT HYDRIQUE DES BANANIERS

B. AUBERT *

L'étude des paramètres agissant sur le comportemen t
hydrique des bananiers implique de se référer à certaine s
données anatomiques de base . Pour le genre Musa, ces don -
nées revêtent une importance particulière puisqu'elles four-
nissent des éléments d'explication sur le port de la plante, l a
sustentation des limbes, leur changement de géométrie, e t
plus globalement l'importance du transit ou de stockag e
éventuel de l'eau dans les différents organes ou tissus . Leu r
analyse permet de hiérarchiser les facteurs responsables de l a
résistance à la sécheresse, et d'orienter le choix des techni-
ques destinées à la mesure du déficit hydrique ou de l a
transpiration .

Les descriptions qui suivent regroupent les résultats d e
travaux publiés par divers auteurs . Elles sont complétée s
d'observations originales pour lesquelles il a été fait appe l
aux techniques de la microphotographie .

STRUCTURE ANATOMIQUE D'ENSEMBLE

L'ordre des Scitamina/es se compose de plantes herba-
cées rhizomateuses, rarement de plantes arborescentes . A
l'intérieur de ce groupe, la famille des Musacées comprend
une série d'herbes massives, à bulbe enflé et charnu, d'o ù
émerge une longue tige feuillée .

* - Institut français de Recherches fruitières Outre-Mer (IFAC) ,
B .P . 13, NYOMBE, République du Cameroun .
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RESUME - L'auteur rappelle et précise un certain nombre d e
caractéristiques anatomiques des gaines et des limbes ; structure
lacunaire, mécanisme du déroulement, processus de formatioq des
tissus spécialisés qui permettent les repliements des demi-limbes ,
répartition et forme des stomates . Il examine également le systèm e
des racines, et la structure de celles-ci . Malgré des facteurs favorables
à une résistance hydrique, cette dernière parait relativement mal
assurée pour le bananier . L'étude du bilan de l'eau est difficile su r
une plante d'aussi grandes dimensions. De nombreux problèmes
restent à résoudre. Dessins, photos .

Contrairement à ce que laisse supposer un développemen t
aérien important, la tige vraie des bananiers est très réduit e
en hauteur, du fait d'une extrême contraction des entre -
noeuds, jusqu'au moment de la différenciation florale . Ell e
se limite avant ce stade au bulbe souterrain, donnant vers l a
base des racines et vers le sommet des organes foliaires, issu s
d'un méristème apical, et des bourgeons latéraux (figure 1) .

Les bourgeons latéraux sont susceptibles d'évoluer e n
rejets . Ils apparaissent sur un pentagone et sont situés d e
plus en plus haut sur le bulbe en fonction de leur ordr e
d'émission (figures 2 et 3) . Ceci tout au moins pour le s
espèces les plus connues du sous-genre Eumusa : DE LAN-
GHE 1961 . Les bananiers, de ce fait vivent . rarement à
l'état de plantes isolées . Le plus souvent ils sont groupés e n
touffes d'individus d'âge différent . Le pouvoir rejetonnant ,
variable selon les clones, semble lié au degré de dominanc e
apicale exercé par le méristème terminal sur les bourgeon s
latéraux .

Certaines études, WALMSLEY et TWYFORD 1968 ,
TEISSON 1970, ont montré que les rejets ayant émis leur s
propres racines pourraient participer à l'alimentation généra -
le du pied-mère . I I est assez difficile de préciser la part exac-
te revenant à ce phénomène, et de situer l'époque à parti r
de laquelle les rejets s'individualisent en tant d'élément s
compétitifs au sein de la touffe . Sur les tiges ayant dépassé
le stade de floraison, on constate bien souvent que le s
racines nouvellement émises par les rejets l'emportent, sino n
en nombre du moins en état sanitaire, sur celles, affaiblies de
première génération . Il est donc probable qu'à ce stade, elles
interviennent efficacement dans l'alimentation hydrique .
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c - groupe de racines apparaissant à l'em -
placement d'un rejet .

figures 2 et 3 • Ordres d'apparition des bourgeons sur une tige de ba-
nanier (d'après E . de LANGE, 1961) .
Les chiffres en traits pleins représentent l'ensemble des bourgeons susceptibles de donner des rejets (1 à 61 .
Les bourgeons apparaissent sur des pentagones successifs décalés de 20° .

Gaines foliaires _ _ _ _
Bourgeon apical	
Zone corticale	
Couche de Mangin 	
Cylindre centra l
Jeune bourgeon
Pied petit-fils	
Pont reliant rejet et pied-mère -

Jeunes racines	
Racines anciennes	 .
Résidus de souche mère _

figure 1 • Coupe transversale et longitudinale
à travers un ensemble pied-mère ,

pied-fils et petit-fils .

Remontée d u
méristème

figure3

a -feuille inférieure correspondant a u
bourgeon 14 .

b - feuille opposée au bourgeon 14 .

figure 2
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Comme chez beaucoup de Monocotylédones herbacées ,
le méristème apical se trouve emprisonné à l'intérieur des
organes foliaires auxquels il donne naissance . La différencia-
tion sexuelle entraîne l'arrêt de la formation de primor-
diums de feuilles, et peut-être aussi de racines . Ell e
s'accompagne d'une remontée de la tige vraie à l'intérieu r
du pseudo-tronc, pour amener l'inflorescence au niveau d u
bouquet foliaire .

Cette élongation peut coïncider quelquefois avec une
levée d'inhibition des bourgeons latéraux .

Tout au long de la phase végétative, l'activité méristéma-
tique se trouve donc centrée autour du bourgeon apica l
surmontant le bulbe, de taille équivalente à celle du maï s
ou de l'ananas (WARDLAW 1953, BARKER 1962), mai s
donnant naissance à des organes photosynthétiques géant s
pouvant se développer à plus de cinq mètres au-dessus de lu i
(cas de nombreux bananiers comestibles) . Les particularité s
qu'implique un tel développement conditionnent en grand e
partie les réactions des bananiers aux facteurs ambiants e n
général, à ceux agissant sur le bilan hydrique en particulier .

L'AXE FOLIAIR E

Les limbes sont reliés au bulbe par des prolongement s
pétiolaires fortement engainants lesquels constituent l e
pseudo-tronc . L'axe principal de la feuille débute par l a
gaine foliaire, puis se prolonge par le pétiole et la nervur e
centrale . Il est constitué d'un ensemble creux occupé pou r
l'essentiel de canaux aérifères. Ces derniers sont disposés e n
arc de cercle (figure 4 et photo 1) . Un fin diaphragme le s
traverse à intervalles réguliers dans le sens perpendiculaire à
leur longueur, de telle sorte qu'ils forment un alignemen t
d'espaces lacunaires parallélipipédiques possédant chacu n
un volume d'environ 600 à 800 mm 3 dans la région la plu s
épaisse de la gaine (photo 2) . Le rôle exact de ces canau x
aérifères est mal connu . Ils sont le plus souvent remplis d'air ,
mais peuvent contenir accessoirement de l'eau ou u n
mucilage clair . Leur formation débute très tôt sur l e
primordium foliaire, selon une disposition calquée sur l e
réseau vasculaire longitudinal et transversal . Les cellule s
contenues dans la limite de ce territoire dégénèrent peu à
peu et sont résorbées . Le vide ainsi créé s'agrandit lors d e
la croissance en longueur : BARKER et STEWARD, 1962 .
Les cloisons des espaces lacunaires sont formées de plu -
sieurs couches de cellules stellées, donnant un réseau asse z
lâche qui peut retenir une quantité importante d'ea u
extracellulaire . La vacuole contient des grains d'amidon et
fréquemment des cristaux d'oxalate disposés en raphide .

Les faisceaux vasculaires principaux, parcourant l'axe
foliaire sont situés vers les faces adaxiale et surtout abaxiale .
Ils sont protégés par un manchon de fibres de soutie n
subérifiées, exceptionnellement même lignifiées (base de s
pétioles) . Le xylème est constitué de grosses trachéide s
pouvant atteindre 250µ de diamètre et 5 à 6 cm de long .
Le phloème se compose d'un arrangement régulier de tube s
criblés de 65pt de diamètre et 2,5 mm de long : SKUTC H
1932 . Des laticifères se rencontrent également tout au lon g
de l'axe foliaire . Ils résultent d'un assemblage de cellule s
mises bout à bout, de dimension voisine de celle des tube s
criblés . Cette taille n'est toutefois pas constante sur l'ensem-
ble de la plante (*) .

L'axe foliaire assure donc à la fois un rôle de soutien, d e
conduction et de stockage (réserves amylacées et hydriques) .
Il est remarquable de noter une architecture aussi fragile s i

(*) - Les laticifères du rachis de la fleur mâle par exemple atteignent l a
grosseur des trachéides, d'où l'importance de l'écoulement de latex qu i
accompagne leur sectionnement .

l'on songe qu'elle est destinée à supporter l'une des plu s
grandes feuilles rencontrées dans le règne végétal .L'écrase-
ment d'une gaine foliaire entre les doigts, accompagné d'un e
émission de liquide est aussi aisé que sur un matériau spon-
gieux . En fait une certaine cohésion résulte de l'étroite im-
brication des gaines foliaires les unes dans les autres, ce qu i
permet à la plante de se maintenir en position érigée . Cec i
bien entendu en condition de turgescence normale, faute d e
quoi on enregistre des cassures de pétiole ou de pseudo-
tronc . L'armature de soutien, constituée par les fibres sou s
épidermiques, ne suffit plus alors à soutenir la mass e
végétale .

Le rôle de réservoir hydrique du pseudo-tronc apparaî t
immédiatement à l'analyse de sa teneur en eau . Alors qu e
cette dernière exprimée en p . cent du poids sec attein t
350 p . cent dans les fruits, 400 à 430 p . cent dans le s
feuilles, 520 p . cent dans le bulbe, elle dépasse le plu s
souvent 1 .000 p . cent dans le pseudo-tronc . Sur les plantes
arrivées au stade de récolte, elle oscille entre 1 .000 et
1 .200 p . cent, mais peut dépasser 1 .500 p . cent sur d e
jeunes sujets n'ayant pas encore subi de différenciatio n
florale .

Le sectionnement du pseudo-tronc s'accompagne d'u n
épanchement de liquide provenant des laticifères, de s
vaisseaux, et de l'eau à l'état libre emmagasinée entre le s
gaines foliaires ou dans les parois des espaces lacunaires .
L'écoulement se poursuit pendant plus de dix minutes . I l
est maximum au cours des premières vingt secondes et peu t
atteindre un débit de 1 ml par seconde . 'Les bananier s
soumis à un déficit hydrique sévère, ou à une occlusion de s
vaisseaux conducteurs (maladie de Panama) présentent un e
vitesse maximale d'écoulement généralement inférieure à
0,5 ml par seconde (PAGE 1959) . Sur les plants vigoureux e t
bien alimentés en eau, on peut récolter sur une section, e n
un quart d'heure, 350 à 450 cc de liquide .

LE LIMB E

La localisation et la taille du méristème apical impose u n
mécanisme extrêmement précis de croissance des tissu s
foliaires à l'intérieur du pseudo-tronc, leur enroulement a u
fur et à mesure de leur expansion, et enfin leur déploiemen t
à la lumière .

La préfoliation du bananier est du type convoluté ,
l'aile droite du limbe, lorsque la face abaxiale est tourné e
vers l'observateur, couvre l'aile gauche, car elle réalise so n
expansion dans le canal pétiolaire de la feuille précédente .
L'aile gauche par contre s'enroule sur elle-même en s e
frayant un passage dans la concavité de l'étroit canal qu e
forme la jeune nervure centrale (figure 5) . On peut ains i
compter plus de quinze révolutions sur les grands bananier s
comme le Gros Michel . Le développement du limbe a lie u
dans le minimum d'espace, en raison même de type d e
préfoliation . (* )

L'apparition séquentielle des 25 à 35 feuilles que compor-
te habituellement un bananier se fait un peu à la manièr e
des divers éléments emboîtés d'une antenne télescopique .
Leur cadence d'émission est de 7 à 10 jours en condition s
favorables, ce qui implique une croissance horaire moyenne.
d'environ 7 mm/heure pour les cultivars les plus répandus e n
zone tropicale . Cette même cadence peut atteindre un moi s
et plus en cas de carence minérale grave, de déficit hydriqu e
sévère ou de chute brutale de température .

Particularités anatomiques du limbe de bananie r

Le mécanisme de formation des canaux aérifères observ é
sur l'axe foliaire se poursuit généralement sur l'ensemble d u
(* - ce qui revient à dire, selon l ' observation classique de la feuille vu eface supérieure, pétiole en bas, que le demi-limbe gauche se déroule l epremier .
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Photo 1 - Coupe transversale de pseudo-tronc montran t
l'imbrication des gaines foliaires . On distingue le diaphragm e
de segmentation des canaux aérifères .

Photo 2 - Coupe tangentielle (à droite), longitudinale ( à
gauche) et transversale (en bas), dans un pseudo-tronc d e
bananier .
On voit successivement apparaître, de l'extrême gauch e
jusqu'au centre de la photo, les différentes gaines foliaires .

,, gaines foliaires
, limbes

faisceaux vasculaires
% et fibres de soutien

figure 4 • Coupe
transversale de
pseudo-tronc à

travers les gaines
foliaires et les feuil -

immatures .
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Photo 3 - Exemple montrant la différence entre demi-limb e
enveloppant (à droite sur la feuille du centre) et demi-limb e
enveloppé (à gauche) . Ce dernier est plus ou moins frippé .
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limbe . Toutefois quelques bananiers n'appartenant pas a u
sous-genre Eumusa, comme Musa coccinea et Musa ornata
présentent un mésophylle uniformément rempli : TOMLIN-
SON 1969 .

La segmentation des canaux aérifères du limbe aboutit à
la formation d ' espaces lacunaires dont le volume attein t
généralement de 3 .10-3 à 10- 2 mm 3. Ils s'alignent géométri-
quement de part et d'autre des nervures secondaires .

Le fin diaphragme de segmentation est constitué d'un e
seule assise de cellules et contient quelquefois une commis -
sure vasculaire transversale .

C'est principalement la face abaxiale du mésophylle qu i
contient les canaux aérifères, de telle sorte que la feuille d u
bananier en coupe transversale présente une structure bifa-
ciale très nette . Les 2/3 environ du tissu chlorophyllien s e
localisent sous la face supérieure dans le parenchyme palis -
sadique . Le 1/3 restant tapisse le fond des espaces lacunai-
res . Les faisceaux vasculaires sont entourés d'une garnitur e
de cellules parenchymateuses, de forme isodiamétrique ,
réparties en général sur deux à trois couches . Au niveau d e
l'épiderme cette garniture devient fibreuse (figure 6) . De s
laticifères articulés contenant un mucilage brun parcouren t
également le limbe . Ils se rencontrent souvent au voisinag e
des nervures .

L'épaisseur du limbe diminue lorsqu'on se déplace de l a
nervure centrale vers la marge (figure 6) . Elle varie égale -
ment avec la polyploïdie, et l'appartenance botanique .

Certains bananiers des sous-genres Rhodochiamyset Calli -
musa ont une épaisseur de limbe voisine de 150µ . Dans l e
sous-genre Eumusa, on note une augmentation pouvan t
atteindre 100 p chaque fois que le stock chromosomiqu e
s'accroit d'un multiple . SIMMONDS 1962 signale pa r
exemple que la plus grande épaisseur du limbe évolue de l a
façon suivante :

490'y pour 2n chromosome s
600µ pour 3n chromosome s
63Oµ pour 4n chromosome s

Sur les variétés pente et heptaploïdes on observe un e
croissance très lente . Les organes foliaires trop lourd s
prennent un port pleureur . Les cassures de pétioles son t
fréquentes et précoces . L'hétérogénéité entre les deux demi -
limbes est très grande, puisque le demi-limbe envelopp é
n'arrive pas à réaliser harmonieusement sa croissance dans l e
peu d'espace restant disponible au sein du canal pétiolaire
qui le porte .

Comme pour la plupart des feuilles épaisses, il existe un e
possibilité de stockage partiel de l'eau dans des tissus spécia -
lisés . Les espaces lacunaires du limbe sont, normalement ,
remplis d 'air . Mais il arrive, sur des échantillons de limbe mi s
en flottaison, qu'ils s'infiltrent d'eau . Le morceau de feuille
présente alors un aspect glauque . Sa densité devient supé-
rieure à l'unité . Sur des rondelles mises a réhydrater dans de s
alvéoles de polyuréthane, l'infiltration par le bord sectionn é
est de l'ordre du demi-millimètre, ce qui correspond à l a
profondeur de deux espaces lacunaires . Plus la zone foliaire
prélevée est épaisse, plus le taux d'infiltration par le bor d
coupé est élevé .

Défoulement du cigare et substentation de la feuill e

Le tissu aquifère .
Lorsque le cigare sort du bouquet foliaire, les tissus d u

limbe connaissent leur ultime phase d'organisation : l'appa-
reil stomatique et photosynthétique prend sa structur e
définitive . Le déroulement et la sustentation de la feuill e
dépendent en grande partie de l'évolution d'un tissu : le

parenchyme aquifère dont les cellules restées jusqu'ici d e
taille moyenne (10 - 20p ) vont considérablement augmen-
ter de volume . Ce type de tissu se rencontre non seulemen t
chez les Musacées mais aussi sur d'autres familles voisines :
Zingiberacées, Héliconiacées, Streliziacées . . .

Chez le bananier les cellules du parenchyme aquifèr e
s'étendent le long de la nervure centrale, au niveau d e
la bande pulvinaire, et colonisent les deux demi-limbes dan s
la région située juste au-dessus des nervures secondaires .
Elles ne se rencontrent que sur la face supérieure du limb e
en position hypodermale . Elles montrent à l ' examen u n
cytoplasme translucide, généralement non chlorophyllien e t
des parois cellulosiques non subérifiées . Leurs dimensions ,
au moment de l'ouverture du cigare peuvent atteindre e n
quelques jours plus de 150ar de long et 50pde large (figur e
7) .

Cette expansion ne peut se faire que dans le sens anticli-
nal (figure 8), puisqu'en raison de l'enroulement, le rayo n
de courbure de la face supérieure concave est plus petit qu e
celui de la face inférieure . Une pression centrifuge apparaî t
progressivement, laquelle entraîne le déroulement des deux
demi-limbes .

L'augmentation de volume des cellules aquifères sembl e
dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la lumière ,
de la pression et de la teneur en eau . Ainsi un bananier mi s
à l'obscurité totale continue à émettre temporairement
plusieurs feuilles . Le tissu aquifère se développe suffisam-
ment pour entraîner l'ouverture du cigare, mais pas asse z
pour maintenir les deux demi-limbes en position horizontale .
Ces dernières pendent flasques et incolores, SKUTCH 1931 ,
d'autant que la formation des fibres périvasculaires, les-
quelles jouent elles aussi un rôle de soutien, est défectueuse .
Si le cigare est maintenu enroulé à l'aide d'un élastiqu e
pendant les 10 à 20 jours qui suivent son émergence, o n
remarque une hypertrophie du tissu aquifère du type d e
celle présentée sur la figure 7 . Ce traumatisme provoqué à l a
suite d ' une compression anormale se traduit ultérieuremen t
par de fortes ondulations du limbe. Ces dernières sont e n
général beaucoup plus prononcées au voisinage de la nervur e
centrale que vers l'extrémité marginale . Des hypertrophie s
localisées du tissu aquifère peuvent apparaître spontanémen t
aux endroits ayant été plus fortement comprimés lors de l a
préfoliation . On les trouve d'habitude sur le demi-limb e
enveloppé puisque ce dernier ne dispose que d ' un espac e
relativement restreint lors de son développement à l'inté-
rieur du pseudo-tronc .

En cas de mauvaise alimentation en eau, les cellules d u
parenchyme aquifère perdent leurs réserves hydriques asse z
rapidement . Leur baisse de turgescence provoque un enrou-
lement de la feuille sur elle-même, lequel débute des extré-
mités marginales et progresse vers la nervure centrale . Le
limbe tend ainsi à reprendre la position qu'il avait au stad e
de préfoliation . C'est par exemple ce qui est observé
fréquemment dans les genres He/iconia, A/p/nia, Canna ,
Ça/athea. Chez les Musa ce phénomène n'apparaît que dan s
les sous-genres Austral/musa et Rhodoclamys, lorsque l e
fonctionnement de la bande pulvinaire a été inhibé : ca s
des feuilles qui après sectionnement du pétiole sont éten-
dues au sol et mises à sécher, leur face inférieure orienté e
vers la terre . L'enroulement débute alors généralement su r
le demi-limbe enveloppé . Cette réaction n'est toutefoi s
jamais observée sur les feuilles en place .

La bande pulvinaire .
La réaction typique des feuilles de Musa au défici t

hydrique se traduit par la flexion d'une bande de tissu d ' un



figure 6 • Coupe de limbe de bananier perpendiculaire aux nervures secondaires .

a) au voisinage de la nervure centrale.

- - Epiderme de la face supérieure
cutinisé .
Fibres de soutien (Fs)

Parenchyme palissadique
Cellule laticifère

b) à l'extrémité du limbe.
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demi-centimètre de large environ, localisée de part e t
d'autres de la nervure centrale (figure 9) . Il s'agit de l a
bande pulvinaire . Elle constitue un véritable tissu moteu r
entraînant la fermeture ou l'ouverture des deux demi-lim-
bes, suivant que l'on se trouve en phase de déshydratatio n
ou de réhydratation .

La figure 10 représente une série de coupes transversale s
exécutées sur 'Poyo' dans la zone de passage qui va du -

limbe à la nervure centrale . On reconnaît trois régions bie n
distinctes .

En partant de la droite vers la gauche, on aperçoit tou t
d'abord une coupe transversale de mésophylle, montran t
une distribution habituelle des différents tissus (parenchy-
mes assimilateurs, faisceaux conducteurs, parenchyme d e
remplissage) et des espaces lacunaires .

Dans la zone de transition, les espaces lacunaires dispa-
raissent .

Les cellules aquifères situées sous l'épiderme de la face
supérieure augmentent de volume . Le parenchyme assimila-
teur ne présente plus d'arrangement régulier en cellule s
palissadiques.De nombreuses fibres et vaisseaux conducteur s
se trouvent sectionnés dans le sens longitudinal . C'est en ef -
fet à cet endroit que les nervures secondaires font un angl e
de 90° pour se diriger vers la nervure centrale . Face à
l'épiderme inférieur apparaït un tissu nouveau, composé de
grosses cellules que SKUTCH 1930 qualifie de ((cellule s
prismatiques» . Sur la partie gauche qui coïncide avec l e
milieu de la bande pulvinaire, on note un développemen t
important des cellules prismatiques et des cellules aquifères.
Le parenchyme assimilateur ne représente en proportion qu e
10 p . cent des tissus contre 25 à 30 p. cent dans le limb e
proprement dit .

Les cellules prismatiques sont collenchymateuses, à pa -
rois moyennement épaissies .Leur expansion n'a lieu qu 'aprè s
le déroulement de la feuille et semble être commandée pa r
les mêmes facteurs que ceux signalés pour le tissu aquifère :
pression, lumière et teneur en eau .
- La pression est exercée par le simple poids des demi -
limbes auquel s'ajoute l'effet du tissu aquifère qui tend à
maintenir en position repliée les feuilles nouvellemen t
émises . Très vite les cellules prismatiques se développent et
viennent équilibrer cette pression : les deux demi-limbes
prennent alors une position horizontale . L'absence de tiss u
aquifère (dégagement précoce du cigare, croissance à l'ob-
scurité . . .) n'entraîne aucun développement des cellules
prismatiques en raison de la trop faible compression sur l a
face inférieure de la bande pulvinaire .
- Si la feuille est placée à l'obscurité dès son émission ,
l 'expansion des cellules prismatiques n'a pas lieu : SKUTC H
1930 . Elle est susceptible d'être induite ultérieurement dès
le retour à des conditions normales d'éclairement .
- La plupart des tissus moteurs rencontrés dans le règn e
végétal se caractérisent par une structure asymétriqu e
bipolaire s'accompagnant d'une différence de vitesse d e
réaction d'un pôle par rapport à l'autre . Le mouvement d e
repliement ou d'ouverture de la bande pulvinaire du bana-
nier pourrait être dû à une plus grande vitesse de déshydra-
tation (ou réhydratation) des cellules prismatiques par rap -
port aux cellules du parenchyme aquifère . On peut pense r
que ces tissus constituent au niveau des parois petto-cellu-
losiques un ((réservoir d'eau» susceptible de s ' épuiser rapi-
dement en fonction de brusques augmentation de la deman-
de . D'autres stocks hydriques notamment au niveau de l a
vacuole pourraient être entamés en cas de déficit hydriqu e
sévère seulement, parce que protégés, eux, par des résistan-
ces de diffusion beaucoup plus élevées .

Le repliement des deux demi-limbes est un phénomèn e
d ' autant plus remarquable qu'il se rencontre sur l'une de s
plus grandes feuilles connues dans le règne végétal .

Il n'est pas rare en effet de trouver des bananiers dont l a
surface foliaire dépasse deux mètres carrés . Une pareill e
taille s'accompagne obligatoirement d'un bilan d'énergi e
peu favorable en raison de l'épaisseur exceptionnelle de l a
couche limite thermique . Le mécanisme de flexion de l a
bande pulvinaire permet de remédier à cet inconvénien t

figure 7 • Coupe transversale de lim-
be au voisinage de la nervure centra -
le montrant un développement impor-
tant du tissu aquifère .

figure 8 • Schéma d'enroulement d e
la feuille (d'après SKUTCH, 1930) .
Les flèches indiquent la direction dans laquelle se fai t
le développement du tissu aquifère .



Fruits - vol . 28, n°9 . 1973

	

- 59 7

figure 9 • Coupe transversale
à travers la nervure central e
et le limbe.

Nervure secondaire-- -

	 Tissu aquifère
,Parenchyme assimilateur

L Cellule prisrna tiqu e
L Fibres de soutien

figure 1 • Coupe per-
pendiculaire à la ner-
vure centrale au niveau
de la bande pulvinaire .

Bananier Poyo, Cameroun .
(Dessins d'après photos) .

LCoupe longitudinale de
faisceau vasculaire
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puisqu'il soustrait partiellement la feuille au rayonnemen t
solaire direct . Les mouvements de la bande pulvinaire
(ouverture ou fermeture) peuvent être exécutés en quinze
ou vingt minutes et être plus ou moins synchronisés avec le s
passages nuageux : cas des bananeraies établies sur sol s
profonds, possédant un système radiculaire vigoureux .

Le changement de géométrie du limbe se révèle être un e
acquisition spécifique dans la phylogénie des Musa, puisqu'i l
est absent des genres voisins, He/icon/a, A/pinia, Canna . C e
mécanisme a été signalé notamment sur M. texti/is, M.
tomentosa, M . ma/accensis, M . sanguinea, M . rosacea et d e
très nombreuses variétés de bananiers comestibles .

Appareil stomatique du bananier .
La description de l'appareil stomatique du bananier repro -

duite sur la figure 11 a été réalisée par microphotographie .
Des coupes transversales et tangentielles de tissus fixé s

dans le liquide de BOUIN - HOLLANDE ont été exécutée s
sur une épaisseur de 514 . L'inclusion se taisait dans la gélos e
et l'ester-wax, après déshydratation à 95 p . cent . La techni-
que de déshydratation peu brutale respecte la disposition e t
l'agencement des tissus .

Les mouvements des cellules de garde ont pu être obser-
vés et photographiés sur des coupes tangentielles extempo-
ranées de tissu vivant .

Les stomates de la face inférieure représentent une dimen -
sion d'environ 0,8 fois celle de la face supérieure . Le com-
plexe stomatique est toutefois identique dans les deux cas .
I l se compose :

- de deux cellules de garde ,
- de quatre cellules compagnes (deux latérales et deux po-

laires) .
Dans la classification de METCALFE et CHAIX, 1950 ,

les stomates de bananier peuvent être rangés dans le typ e
atétracycliques» lequel est assez répandu chez les Monocoty -
lédones,TOMLINSON 1969 et VAN COTTHEM 1970 .

Le fonctionnement des cellules de garde suit un mécanis-
me complexe, au cours duquel, sous l'effet d'une augmenta-
tion de turgescence, la partie dorsale vient s'appuyer contr e
les cellules compagnes à membrane squelettique plus souple ,
pendant que la partie ventrale tend à devenir concave
(figure 11 D) . Au cours de ce déplacement, l'anti-chambre
peut très bien rester de dimension inchangée par suite d e
l'absence de mouvement relatif des lèvres .

Ce fonctionnement entraîne une ouverture elliptique d e
l'ostiole . I l diffère de celui des Graminées dont la forme d e
l'ostiole à pleine ouverture se rapproche plus de celle d'u n
rectangle allongé, MEIDNER et MANSFIELD 1968, D E
PARCEVAUX 1972 .

La présence de lèvres cutinées empêche l'eau et les
liquides à forte tension superficielle de pénétrer dans l e
canal stomatique . Elle gêne la mesure du degré d'ouvertur e
des stomates par observation microscopique directe sur le s
tissus en place ou sur des copies d'épiderme .

La surface apparente du pore varie en effet sensiblemen t
suivant la façon dont est faite la mise au point .

Les mesures de surface de l'ostiole des figures 11 C (a, b ,
et c) ont été obtenues à partir de coupes tangentielles don t
la face interne était orientée vers l'objectif . Elles ont permi s
d'estimer la surface maximale du pore, valeur qui peut êtr e
utilisée dans le calcul théorique de la résistance stomatiqu e
(formule de RENNER par exemple) .

L'allure générale de la répartition des stomates sur l e
limbe de bananier est donnée par la figure 12 . La parti e
gauche représente une coupe tangentielle dans le milieu d u
limbe qui laisse apparaître la face inférieure de l'épiderme

à travers le réseau de faisceaux vasculaires et les espace s
lacunaires . Ces derniers se trouvent en communication di-
recte avec environ 10 à 12 chambres sous-stomatiques .
La face supérieure fortement cutinée est deux fois moin s
riche en stomates mais présente des cellules de taille plu s
grande . Il s'ensuit que l'index stomatique (ils» pour les deu x
faces est compris entre 3 et 5 p . cent, en prenant comm e
valeur de ois» par unité de surface donnée :

Nombre de stomates	is ° Nb . de stomates+ Nb . de cellules épidermiques x 10 0

Sur l'ensemble de ses deux faces une feuille de bananie r
'Poyo' ou 'Grande Naine' peut avoir de 150 à 300 million s
de stomates . Comme chez la plupart des plantes, ce nombr e
est peu constant .

Pour une face donnée, la densité stomatique varie à trè s
petite échelle en fonction notamment du parcours des
nervures secondaires (figure 12) .

Sur l'ensemble du limbe, on note une répartition calqué e
plus ou moins sur la teneur en matière sèche (figure 13) ave c
des gradients de concentration par bande dans le sens de l a
largeur, et selon l'éloignement de la base . Le comptage d e
stomates reproduit figure 13 a été exécuté sur des emprein-
tes d'épiderme obtenues par application d ' une solution
d'acétate de cellulose . Il traduit des différences entre demi -
limbe enveloppant et demi-limbe enveloppé qui pourraien t
être mises en relation avec la distance moyenne entre le s
nervures secondaires de part et d'autre de la nervure centra -
le .

D'autres facteurs interviennent sur la densité stomatique ,
notamment des facteurs d'ordre génétique et climatique .

Une étude récente de BORGES 1971, portant sur diffé-
rents Musa, fait état d ' une augmentation moyenne de l a
densité stomatique de 30 p . cent, lorsqu'on passe d ' u n
tétraploïde à un diploïde . La dimension des stomates dimi-
nue dans les mêmes proportions . SIMMONDS 1962, avan t
BORGES, avait donné des ordres de grandeur analogue s
entre diploïdes et pentaploides .

Plusieurs séries de comptages exécutés en différents site s
écologiques sur des triploïdes d'acuminata ont donné des
résultats quelque peu divergents :
- SKUTCH 1927 a noté sur 'Gros Michel' en Jamaïque des
densités de face inférieure atteignant 280 stomates par mm2 .
BARKER 1968 pour la même variété cultivée au Hondura s
avance une densité de 200 stomates par mm 2 .
- FROSSARD 1961 donne sur le 'Poyo' en Guinée u n
maximum de 200 stomates/mm 2 et note des variations d e
densités en comparant des plants irrigués ou non .
- Sur 'Grande Naine' au Cameroun, nous n'avons relevé su r
la face inférieure qu'un maximum de 120 storates par mm 2 .
Or cette variété est assez voisine du Poyo . Il pourrait s'agi r
ici d'un effet climatique dû à l'altitude, plutôt que d ' u n
facteur variétal . Le faible ensoleillement (1 .200 heures/an )
pourrait ici être mis en cause .
- A l'île de Ténérife, nous avons noté sur la face supérieur e
de la 'Petite Naine' (région médiane du demi-limbe envelop -
pant, feuille de rang III) une densité de stomates allant d e
22 stomates/mm 2 en zone nuageuse, à 70 stomates/mm 2 e n
zone très aride et très ensoleillée .

S'il est certain que la polyploïdie influence la divisio n
cellulaire, donc le nombre et la dimension des stomates (le s
généticiens se servent couramment de ces deux paramètre s
pour les identifications), on sait que les facteurs du milieu ,
principalement la lumière, peuvent agir sur les dernière s
mitoses du limbe, lesquelles sont responsables de la forma-
tion des stomates (cf : travaux de SCHOCH 1972 su r
piment) .



A) Stomate de la face supérieure
(tissus fixés)

figure 11• Appareil stomatique d'un bananier Poyo
de Côte d'Ivoire . (Dessins d'après photos) .

C) Détail de I -ouverture de I -ostiole sur une préparation extempo -
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figure 12 • Coupe tangentielle de limbe de bananier au voisinage de la nervur e
centrale .

Stomate de la face supérieure-- ,
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figure 13 • Cartographie d'une feuille de bananier Grande ,Naine'
de rang 11, stade floraison . Ekona, Cameroun (450 m) .

Avril 1971

33/96 = Densité de stomates par mm2 sur les
faces supérieure et inférieure .

Dm = Distance moyenne (en cm) entre deu x
nervures.

Io cmDimensions de la feuille :
Matière sèche

E

1000 10-4 kg/m 2 ou mg. dm'2
500

0
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Des coupes réalisées à différents stades de développemen t
ont montré que chez le bananier, ces mitoses apparaissen t
au moment où la jeune feuille commence son déroulement ,
précisément lorsqu'elle subit déjà les influences du milieu .

En définitive, le bananier ne semble pas se singulariser su r
le plan de son appareil stomatique dont la répartition, l a
microstructure et la différenciation suivent les règles obser-
vées sur la plupart des mésophytes .

LE SYSTÈME RADICAL

Les racines principales ou primaires (l'appellation ((pri-
mordiale» peut être réservée à la racine issue de la graine) ,
sont cordiformes et atteignent en quelques semaines leu r
épaisseur maximale : entre 5 et 10 mm . Elles peuven t
mesurer exceptionnellement 5 mètres de long .

La distribution des longueurs de racines primaires sur u n
plant arrivé au stade de floraison est analogue à une distri-
bution de POISSON, avec un étalement plus ou moin s
important suivant la nature du sol . Plus le sol est argileu x
plus les racines sont nombreuses et courtes .

Le nombre total de racines principales susceptible d'être
émis par une souche de bananier est donc très variable . Il ne
dépasse guère 500 chez les variétés du groupe Cavendish ,
mais MOREAU 1965 en a dénombré jusqu'à 800 sur 'Gros
Michel' en Équateur . Dans ce même pays, un nombre allant
de 540 à 200 a été signalé selon la nature du terrain (terras-
ses alluvionnaires ou sols allophaniques) sur la variét é
'Poyo' : AUBERT 1968 . ROBIN et CHAMPION 1962 on t
montré qu'il varie également pour un même site (Basse Côt e
d'Ivoire) selon les conditions climatiques : les mois tro p
secs ou trop humides étant en général défavorables à un e
émission abondante .

BEUGNON et CHAMPION 1966 font une distinctio n
dans le cas de soùches nouvellement plantées, entre racine s
((préformées» sortant très vite des rejets parés et racine s
((néoformées» qui n'apparaissent qu'après le déroulement d e
la sixième feuille . L'absence d'études histologiques pa r
dissection de la souche n'a pas permis de se prononcer su r
la raison exacte de ce retard . On peut penser que la néofor-
mation des racines nécessiterait l'intervention d'un facteu r
de rhizogénèse synthétisé au niveau des feuilles .

En coupe transversale, on voit apparaître un cortex com-
prenant des espaces lacunaires disposés radialement . Au
niveau du cylindre central la stèle polyarche offre une alter-
nance d'ilots de phloème et de xylème disposés radialemen t
à la périphérie, et de façon éparse dans la partie centrale .

La zone d'élongation la plus active se situe à un dem i
centimètre de l'apex turgescent, entouré d'une coiffe gélati-
neuse . Les cellules de l'endoderme, placées à la limite d u
cortex et du cylindre central se subérisent très rapidemen t
Le cortex devient liégeux en surface .

A partir de ce moment, le rôle des racines primaire s
diminue considérablement sur le plan de l ' absorption . Il se
limite à assurer le transport de la sève, à emmagasiner de s
réserves hydriques et carbonées, enfin à supporter les ramifi-
cations d'ordre secondaire et tertiaire . Ce sont ces ramifica -
fions qui absorbent le plus activement ; elles sont e n
renouvellement permanent et constituent le ((chevelu» . Le s
nouvelles racines prennent naissance au niveau des cellules
du péricycle .

L'apex des racines primaires exerce une dominance qu i
contrôle non seulement l'émission mais également la crois-
sance du chevelu .

Ainsi LASSOUDIERE 1971 a observé qu'une racine pri-

maire ne subissant pas de contrainte particulière, ne laisse s e
développer de racines secondaires que vers 15 cm derrièr e
l'apex . L'allongement de ces racines est important pendan t
les deux premiers jours qui suivent l'émission, puis décroî t
brutalement . La jeune racine secondaire se nécrosait au bou t
de 8-10 jours, dans le cas de cette étude .

Si par contre l'extrémité de la racine primaire est stoppé e
dans son développement, ou subit une forte contrainte, l a
dominance apicale ne s'exerce plus . On assiste rapidement à
l 'émission de racines secondaires à proximité de l'apex, le s
distales présentant un développement important et prenan t
une allure de racine primaire .

La croissance des racines de bananier est rythmée par les
fluctuations de l'humidité du sol . Les accroissements journa-
liers moyens qui, en conditions favorables, sont de l'ordre
de 2,2 cm/jour, tombent rapidement à 1,3 cm/jour et
moins, sous l'effet d'une asphyxie (provoquée par un excè s
d'eau), ou du dessèchement : LASSOUDIERE déjà cité .

Le système radiculaire de nombreux cultivars est suje t
aux dégâts causés par l ' association nématodes-champignons ,
dégâts susceptibles d'entraver considérablement les phéno-
mènes d'absorption .

CONCLUSIO N

Plusieurs caractères spécifiques distinguent les Scitamina-
les, herbes rhizomateuses, des autres Monocotylédones . I l
faut citer notamment l'arrangement régulier des nervure s
secondaires et des espaces lacunaires, le type d'enroulemen t
de la feuille lors de la préfoliation, le regroupement en arc d e
cercle, sur le pseudo-tronc, du système vasculaire . Il en
existe d'autres concernant l'appareil sexuel, ou la micro -
structure : formations siliceuses, raphides . . .

L'ancêtre des bananiers devait être proche des Strelizia-
cées actuelles à tronc ligneux et port assez voisin de celu i
des palmiers . Les Musa auraient gardé et même accentu é
une certaine massivité de la feuille tout en acquérant de s
caractères de succulence notamment au niveau du bulb e
et de l'axe foliaire . Les Heliconiacées résulteraient d'un e
adaptation plus récente, ayant donné lieu à une diminutio n
de hauteur de l'appareil aérien et un renforcement d e
l'appareil souterrain (émission de véritables stolons) déj à
pressentie sur certains bananiers comme Musa coccinea ou
Musa /aterita . Il s'agit là probablement d'une adaptatio n
aux conditions semi-arides de la forêt caducifoliée à voût e
ouverte .

L'évolution inverse est représentée par les bananiers issu s
du sous-bois équatorial, se développant sur des sols riches e n
humus, protégés du vent et de l'excès d'insolation, et soumi s
constamment ,à des conditions ambiantes très humides . L a
plus grande herbe rencontrée à ce jour n'est-elle pas un
bananier de Nouvelle-Guinée, Musa ingens, dont le pseudo -
tronc atteint 10 à 12 mètres de hauteur, avec une circonfé-
rence de 2 mètres à la base et des limbes mesurant 5 mètre s
de longueur sur un mètre de large : CHAMPION 1967. L a
niche écologique où il s'est développé (forêt d'altitude) a
favorisé une exaltation du caractère Musa .

Les bananiers cultivés se rapprochent plus ou moins de c e
type . Ils ont toutefois subi une sélection vers des forme s
naines plus productives .

Plusieurs remarques concernant l'absorption de l'eau et l a
résistance à la sécheresse découlent des observations qu i
précèdent .
- La présence d ' un aérenchyme dans l'appareil aérien e t
souterrain devrait favoriser un meilleur comportement de s
bananiers sur sols hydromorphes . Leur exigence en eau
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pourrait ainsi être aisément satisfaite . Or les bananiers, son t
au contraire très sensibles à l'asphyxie . SIMMONDS 196 2
fait remarquer que dans leur lieu d'origine les Musa se ren-
contrent le plus souvent sur les sols en pente ou sur les talus .
Au sein de la sous-famille des Musoidées on ne connaî t
guère actuellement qu'une seule espèce pouvant survivre
dans des bas-fonds temporairement inondés : il s'agit d'En-
sete ventricosum assez répandu dans l'Est africain . La résis-
tance des racines à la submersion, dépend de la facilité ave c
laquelle ces organes laissent diffuser l'oxygène jusqu'a u
niveau de la rhizosphère pour éviter la formation d e
substances toxiques . Cette facilité est elle-même fonction
d'une part du degré de porosité des tissus d'autre part de s
longueurs en cause, étant entendu que la région situé e
derrière la coiffe reste la plus sensible . Parmi les facteur s
susceptibles de faire obstacle à la diffusion de l'oxygèn e
dans les racines, AMSTRONG 1972 signale une compressio n
excessive des tissus dans la zone de transition que constitu e
le collet . Ne serait-ce pas le cas du bulbe des bananiers ?

Sur les sols normalement drainés, il est probable que l a
présence d'un (ou plusieurs) rejets améliore l'absorption d e
l'eau par la touffe .

Les techniques culturales courantes,constituent en fait u n
compromis entre cet avantage éventuel, et la nécessité d e
réduire la compétition, ainsi que de prolonger ou renouvele r
les surfaces plantées .
- Dans la résistance au dessèchement, deux aspects peuven t
être retenus : la force de cohésion de l'eau dans les cellule s
et l'aptitude à contrôler la transpiration .

Le premier de ces aspects est lié à des caractères généti-
ques commandant des réactions biochimiques au niveau d e
la cellule libération d'enzymes hydrolytiques, décomposi-
tion des polysomes en ribosomes . . . Il semble exister, de c e
point de vue des variations importantes parmi les Musa.

La faculté remarquable que présentent certaines cellule s
à se déshydrater ou se réhydrater très rapidement rest e
encore inexpliquée . Une étude approfondie de ce phénomè-
ne nécessiterait l'utilisation de techniques nouvelles, comm e
la mesure du potentiel hydrique sur les feuilles en place . Le
flétrissement apparemment spectaculaire que ces cellules

peuvent entraîner, n'est au fond qu'un moyen de défens e
destiné à corriger un coefficient de forme défavorable . La
lacération des limbes par le vent peut être envisagée égale -
ment dans cette optique . Le résultat final est une diminu-
tion de la température de surface de la feuille, et donc un e
réduction des pertes en eau par transpiration (équation d e
FICK).

La feuille de bananier apparaît au physiologiste comm e
un territoire immense soumis à des gradients de température ,
de transpiration et même de déficit hydrique . Ces gradient s
sont occasionnés non seulement par des différences d'anato-
mie (épaisseur du limbe, densités stomatiques) mais égale -
ment par le simple jeu des règles de la biophysique .

Cette particularité oblige à se livrer à une véritable étud e
cartographique, seule susceptible de donner une vue global e
sur le comportement hydrique des limbes .

En raison des quantités importantes d'eau qu'il es t
susceptible d'emmagasiner soit par la voie habituelle d e
l'absorption ou par accumulation de pluie ou de rosée dan s
le coeur du bouquet foliaire, le pseudo-tronc doit pouvoi r
jouer un rôle de régulateur à l'échelle de la plante entière .
Un tel mécanisme ne pourrait toutefois être mis en évidenc e
que par des techniques n'impliquant pas la destruction des
tissus . La mesure de l'humidité par les ondes centimétrique s
serait ici particulièrement conseillée .

Les dimensions des bananiers ne permettent pas d'envisa-
ger l'analyse du bilan de l'eau par la méthode potométri-
que, sauf peut-être sur de jeunes plants issus de graine . Le s
études sur évapotranspiromètre sont aléatoires en raison d e
la grande dimension du système de mesure qu'elles impli-
quent .

Par ailleurs, les méthodes courantes de calcul du défici t
hydrique restent délicates par suite de la porosité des tissu s
en cause : il est en effet assez difficile de situer avec préci-
sion l'état de pleine turgescence .

Toutes ces raisons font que les techniques nouvelles de
mesure évoquées plus haut, peuvent contribuer grandemen t
à la compréhension du comportement hydrique des bana-
niers .
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