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GLOSSAIRE 

Doigt: Fleur femelle ou fruit 

Emission foliaire: rythme d'apparition des feuilles, phyllochrone 

Floraison: pour le bananier, elle est définie lorsque l'inflorescence est visible, après émergence hors du bouquet foliaire, 
et que les doigts (fleurs femelles parthénocarpiques) sont horizontaux. 

Indice foliaire: surface foliaire par unité de surface cultivée (Leaf Area Index) 

Indice de récolte: rapport de la production utile, exprimée en biomasse, à la production ''totale" (aérienne en général) 
de biomasse 

Main: étage florif'ere portant au moins une fleur femelle ou un fruit 

Phy//ochrone: durée de l'intervalle d'apparition à la lumière (ou entre deux stades équivalents) de deux feuilles 
successives d'un même axe 

Pied-mère: pied porteur du régime 

Plastochrone: durée de l'intervalle de formation de deux ébauches successives d'organe sur un méristème, quel que 
soit le type d'organe. L'inverse du plastochrone ou du phyllochrone est une mesure du rythme morphogénétique. 

Pro.fil de régime: courbe représentant le nombre de doigts par main en fonction du rang de chaque main 

ABREVIATIONS 

B 1: régime dont la première main contient un faible 
nombre de doigts par rapport à la suivante 

B2: régime dont la première main contient un nombre 
de doigts supérieur à la suivante 

C: régime dont les deux premières mains ont le même 
nombre de doigts 

CIO: circonférence du pseudo-tronc à 10 cm 

C/N: rapport entre la quantité de carbone et d'azote 
d'un organe 

DF: différenciation florale 

IF: initiation florale 

LAl: indice foliaire 

Ul: rapport entre la longueur et la largeur d'une feuille 

MS: matière sèche 

ND: nombre total de doigts d'un régime 

NDx: nombre de doigts sur la main de rang x 

NDm: nombre moyen de doigts par main 

NF: nombre de feuilles émises 

NM: nombre de mains d'un régime 

Plts/Ha: plants par hectare (densité) 

Rg: rayonnement, DJ/cm2 

Rg/f: coefficient photothermique 

SF: Surface foliaire, m2 

SRg: rayonnement cumulé, DJ/cm2 

ST: somme de températures, en base 14 °C pour le 
bananier 

Std: écart type 

V c:roi.anoe: vitesse de croissance 

VSF: vitesse de croisance en surface foliaire, m2/"Cj 

4>: Phyllochrone 
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1. CONTEXTE:

1.1 Situation du produit: 

Que ce soit en volume de production ou en valeur des échanges, la banane occupe le premier 
rang des fruits produits et exportés dans le monde. Les zones de production bananières sont 
des zones humides et chaudes (zones sub et inter-tropicales). Les trois premiers producteurs sont 
par ordre d'importance le Brésil, l'Inde, qui exportent très peu leur production de bananes, puis 
la Colombie. Les productions antillaises arrivent loin au rang mondial, mais elles ont été pendant 
longtemps les principales origines des bananes vendues sur le marché français. 

Le marché de la banane comporte plusieurs produits: 
- la banane "dessert" consommée fraîche comme fruit
- la banane plantain consommée cuite comme féculent.
Commercialement, la banane dessert a un impact plus important dans sur le plan international, la
banane plantain est essentiellement consommée sur les marchés nationaux:
- 27.9 millions de tonnes produites, pour la banane plantain;
- 50.6 millions de tonnes produites, pour la banane "dessert", en 1994 (FAO).
Toutes variétés confondues, près de 80 millions de tonnes sont produites chaque année, dont
9. 5% de "bananes-export", le reste étant consommé sur les marchés locaux (bananes à cuire et
bananes "dessert").

Les échanges, sur un marché unique, sont régis par l'Organisation Commune des Marchés, entrée 
en vigueur le 1er juillet 1993 pour la banane. 

Ces accords ont pour but: (C.C.E., 1992) 
- d'assurer un approvisionnement en quantité et en qualité ( concurrence effective, normes
de qualités),
- de permettre aux producteurs de bananes de la communauté européenne de dégager des
revenus satisfaisants,
- de respecter les accords de Lomé IV,
- de considérer les intérêts des fournisseurs de la "zone dollar",
- de remplir les engagements pris dans le cadre du GATT.

1.2. La production en Guadeloupe: 

La production de bananes antillaises reste donc "protégée" sur le marché européen. Le quota de 
la production guadeloupéenne, attribué par la CEE, s'élève à 150 000 tonnes par an, mais il n'a 
jamais été réalisé. Cependant, l'exportation de bananes "dessert" représente le premier revenu 
agricole de la Guadeloupe, soit 22% de la production agricole totale. Les producteurs européens 
reçoivent: 

- des aides structurelles afin d'améliorer leur stratégie de production et leur compétitivité
et de produire en respectant l'environnement;
- une aide compensatoire à la perte de recette par rapport au prix de vente sur le marché
communautaire de la banane produite avant le 1er janvier 1993;
- des primes à l'arrachage.
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Mais ces accords restent controversés et la culture de bananiers aux Antilles, et en Guadeloupe 
en particulier, doit se raisonner dans un contexte de marché concurrentiel tant en compétitivité, 
coût et prix de revient, qu'en qualité du fiuit exporté. 

Or l'irrégularité des rendements est forte, qu'elle soit inter-annuelle (souvent comme 
conséquence de troubles climatiques -cyclones-), ou intra-annuelle: d'une exploitation à l'autre et 
d'une parcelle à l'autre. Cette variation des rendements, entre 15 et 60 tonnes par hectare, ne 
permet pas d'optimiser les systèmes de culture pratiqués à l'heure actuelle dans les bananeraies 
guadeloupéennes. De plus, les planteurs se trouvent confrontés à une évolution rapide du contexte 
de production ( conjoncture économique, diversification des techniques culturales, objectifs 
personnels, ... ) et pour maintenir leur niveau de productio� ils doivent prendre des décisions, 
rapides elles aussi et efficaces. Or actuellement, ils ne disposent pas d'outil d'aide à la décision: 
dans ce domaine, la connaissance agrononùque sur le bananier est fragmentaire et beaucoup moins 
avancée que pour certaines autres cultures (blé, maYs, soja, colza, ananas, ... ). 

Cette forte variabilité est marquée par une stagnation du rendement moyen (autour de 20 T/Ha) 
depuis une vingtaine d'années (graphique). Du fait du mode de culture (tendance à la 
pérennisation des parcelles) et de l'hétérogénéité des plants à la plantation s'accroissant au fil des 
cycles de culture, la donnée rendement par hectare n'a que peu de signification puisque la 
production individuelle (par plante) n'est pas synchronisée pour une parcelle. L'évaluation se fait 
en moyenne pour l'ensemble de la surface cultivée de l'exploitation. 3.3% des exploitations ont 
plus de 10 Ha et cultivent le bananier dans un système intensif, alors que pour les petites 
structures, la banane est un revenu d'appoint. 
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Cependant, même si en quantité il n'y a pas eu d'amélioration notable, la qualité du produit exporté 
a progressé de manière importante ces dernières 25 années: de 6% en 71, la part de la qualité 
"extra" dans les exportations atteint plus de 30% de nos jours (dû principalement à une diminution 
de la part de la catégorie 2 dans les exportations). 

2. ELABORATION DU RENDEMENT:

La faible progression des rendements pour le bananier et son irrégularité s'expliquent par la 
méconnaissance des règles de fonctionnement du peuplement végétal dans le milieu et la 
forte hétérogénéité du matériel végétal disponible. Cette méconnaissance est à considérer selon 
l'historique de la recherche bananière. En effet, le point de départ des études agronomiques sur 
le bananier a été le règlement des problèmes apparaissant les plus importants et aussi les plus 
visibles: dégâts dus au parasitisme tellurique et foliaire. 

A l'heure actuelle, la recherche agronomique dans le secteur bananier antillais s'inscrit dans 
une démarche globale dont l'objectif est d'améliorer la productivité et la longévité des 
bananeraies, tout en limitant les pratiques culturales dégradantes pour l'environnement et 
en conservant à long terme, la fertilité des sols. Parvenir à ces objectifs suppose de connaître 
dans la relation: 

Techniques culturales � Etats du milieu � Rendement 
T T 

milieu milieu 

(établie par SEBILLOTTE, 1978); la part des techniques culturales, du milieu et des inter-actions 
milieu/techniques dans l'établissement du rendement. 

"C'est l'analyse de l'élaboration du rendement, où l'on reconstitue l'histoire du peuplement 
végétal, qui permettra d'établir un diagnostic sur le milieu et donc d'en discuter les aptitudes. 11 

(FLEURY, MASLE et SEBILLOTTE, 1982). En effet, "cette représentation graphique des 
relations existant dans les processus mis en cause dans la fabrication de la matière sèche par 
le couvert végétal a une double valeur heuristique: 

. d'une part, il permet de déterminer les observations, les mesures qui doivent être 
réalisées pour comprendre le fonctionnement de l'éco-système cultivé, émettre un 
diagnostic cultural et donc déterminer les modalités d'action des techniques culturales, 
. d'autre part, étant structuré, il met en évidence les points sur lesquels les connaissances 
sont insuffisantes tout en orientant les recherches à entreprendre. 11 SEBILLOTTE, 1978. 



Pour le bananier, un tel schéma de la mise en place des différents 
organes et des principales relations du peuplement cultivé avec le milieu, 
organisé suivant l'axe des temps, n'est pas disponible. 
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Une meilleure connaissance du fonctionnement de la plante et du peuplement cultivé de bananiers 
est alors nécessaire pour analyser la dynamique de l'élaboration du rendement. 

3. PRÉSENTATION DU SUJET:

L'objectif premier est de comprendre le niveau de rendement obtenu sur une parcelle. 

Les analyses de l'élaboration du rendement, pratiquées pour d'autres plantes, ont montré la 
pertinence de distinguer deux phases dans la "construction" de la plante, qui ne sont pas 
indépendantes dans un cycle de culture (LETERME, 1984): 

"- l'ensemble des phases antérieures à la fécondation conduisant à la mise en place des 
fleurs et des systèmes assurant l'interception des facteurs de croissance (rayonnement, 
éléments minéraux, eau). 
- la phase de post fécondation, pendant laquelle se forme physiquement le rendement et
la qualité".

L'absence de modèle ou de sous-modèle chez le bananier, tant pour la phase végétative (mise en 
place et croissance des capteurs: feuilles, racines) que la phase reproductrice (nombre d'organes, 
poids du fiuit, qualité) nous a conduit: 

- à examiner des modèles existant pour d'autres cultures ( espèces monocaules à croissance
déterminée);
- à limiter les travaux aux relations entre l'appareil végétatif et le nombre d'organes
reproducteurs.

Ce choix se justifie par des raisons d'ordre méthodologique avant tout, le nombre d'organes étant 
chronologiquement établi avant leur poids. De plus, des études statistiques réalisées sur les poids 
de régime donnent une corrélation hiérarchisée pour les composantes du rendement: le nombre 
de doigts du régime tout d'abord, puis le poids moyen du doigt et le nombre de mains du régime, 
(SUMMERVILLE, 1944; TURNER, 1980). Dans l'étude du rendement, il apparaît difficile de 
dissocier l'analyse du nombre de doigts de celui du nombre de mains; d'autant plus que la 
détermination de ces deux composantes est chronologiquement très rapprochée, le poids du doigt 
étant lié au nombre d'organes mis en place, et fixé ultérieurement dans le cycle de production. 

Puisque la corrélation du rendement est plus étroite avec le nombre d'organes qu'avec leur poids, 
il semble nécessaire de s'intéresser aux processus de développement pour comprendre les 
relations existant entre la production de matière sèche totale et la production de fruits, 
(PIGEAIRE, 1984). Dans ses travaux, FRANQUIN, 1980, relève, en effet, une corrélation étroite 
entre la production de masse et celle du nombre d'organes. Pour de nombreuses espèces, le 
déterminisme du nombre d'organes reproducteurs, et de graines en particulier, semble largement 
lié aux conditions de nutrition. Chez le blé, BOIFFIN et al, 1981, ont montré l'existence d'une 
corrélation étroite entre nombre de grains et biomasse végétative à la floraison; MALEZIEUX, 
1988, obtient ces mêmes résultats pour l'ananas, où la biomasse synthétisée à l'induction florale 
conditionne la mise en place du nombre d'yeux sur l'infiutescence. 
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L'évolution de la nature du produit exporté, régime entier emballé jusqu'à la moitié de ce siècle 
au bouquet de 4-5 fruits (portion d'étage florifère) emballés en cartons avec l'évolution 
technologique du transport et de l'emballage ( conteneurs frigorifiques, cartons, films 
protecteurs .... ) justifie aussi l'intérêt de l'étude du nombre d'organes reproducteurs, c'est à dire de 
fruits. 

"Les variations des composantes du rendement doivent être d'abord 
interprétées en relation avec les facteurs et les conditions de croissance, 
confrontés aux besoins de la plante pendant leurs phases d'élaboration 
respectives" (BOIFFIN et al, 1981). 

Par ailleurs, la variabilité de la production sera expliquée en identifiant et en hiérarchisant les 
facteurs limitants du rendement. Or chez le bananier, très peu de travaux traitent des composantes 
du rendement: les quelques relations existant entre la production végétative et le rendement sont 
données en fonction du poids du régime par plante, ce qui signifie: 

- l'intégration de toutes les composantes du régime en une seule, en risquant des
confusions d'effet
- une approche qui se limite à l'échelle de la plante et ne considère pas le peuplement
végétal.

Une première étape dans la recherche du déterminisme du nombre 
d'organes reproducteurs chez le bananier est de caractériser l'état de la structure 
de la plante afin de mettre en évidence des variables pertinentes et simples de 
l'appareil végétatif et de l'inflorescence, afin d'évaluer si l'établissement de la 

· · valeur d'une première ,composante, détermine complètement celle de la
composante suivante. .

··· · ···· · 

Eri second lieu, nous avons cherché à comprendre quelles étaient les 
.. modalités de variation des composantes du rendement, en :relation .avec 

différents niveaux de facteurs du milieu modifiant les états végétatifs de la 
·· plante.

Nous ne parlerons pas ici de modélisation de cette première étape de l'élaboration du rendement 
mais de la compréhension des processus éco-physiologiques de la mise en place des organes 
reproducteurs. 

Dans la synthèse bibliographique qui suit, les connaissances acquises d'une part sur la chronologie 
de la mise en place des composantes du rendement et d'autre part sur les processus de croissance 
conduisant au potentiel de production sont rappelées. 
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Puis les résultats seront exposés en deux parties. La structure du régime est tout d'abord analysée 
afin de comprendre les modalités de variation des composantes du rendement (nombre de fruits, 
nombre de d'étages florifères), puis elle est utilisée comme outil de diagnostic pour l'analyse d'un 
rendement, par la mise en relation de ses composantes avec les facteurs du milieu, climatiques et 
nutritionnels ou les états de croissance à certaines périodes du cycle de production. 



-
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A. GÉNÉRALITÉS SUR LA PLANTE:

Le bananier est avant tout une plante à usage alimentaire, dont le fruit est consommé en l'état 
(banane dessert) ou cuit (banane à cuire, banane plantain). Les bananes sont des fruits hautement 
énergétiques: elles contiennent 22% de glucides, 1 à 1.5% de protides et 75% d'eau pour les fruits 
sucrés� 31 % de glucides, 1 à 1.5% de protéines et 66% d'eau pour les plantains (STOVER et 
SIMMONDS, 1987). 

1. Classification:

C'est une monocotylédone du genre Musa appartenant à la famille des Musacées. Deux espèces 
sauvages diploïdes à graines, à fruits non comestibles, sont à l'origine des variétés cultivées: Musa 

acuminata, génotype AA, et Musa balbisiana, génotype BB (figure 1). Les bananes comestibles 
sont polyploïdes et ont 22, 33 ou 44 chromosomes (n=ll). Les triploïdes, à fruits 
parthénocarpiques, sont les plus exploitées: 
- en culture vivrière de fruits sucrés et de fruits farineux ( cuisson); chez ces derniers, les triploïdes
AAB (le sous groupe 'Plantains') dominent,
- pour l'exportation de fruits sucrés à maturité (banane douce dite dessert), essentiellement les
triploïdes acuminata AAA .

hydrtdes 

Type sauvages 

Cultivars diploïdes 

Cultivars triploïdes 

Cultlvars tétraploïdes AAAA AAAB AABB 

Figure 1: Evolution des bananiers à fruits comestibles. Les génotypes 

naturels sont encadrés (d'après SIMMONDS et SHEPHERD, 1955 in 

HORRY, 1989) 

Le sous groupe Cavendish (ou Sinensis), de génotype AAA, rassemble des cultivars de petite 
taille, robustes dont les quatre principaux sont par ordre de taille décroissante: 'Lacatan', 'Poyo', 
'Grande Naine' et 'Naine'. Les plus représentés en Guadeloupe sont le 'Poyo' et le 'Grande Naine'. 



2. Description botanique:

Le bananier est une plante herbacée tropicale 
qui se développe en milieu chaud et humide. 
Sa hauteur varie entre 1.5 et Sm selon les 
variétés et les cultivars. La souche 
souterraine est un rhizome à entre-noeuds 
courts et à croissance sympodiale. Un 
bourgeon axillaire de la tige différencie les 
racines et les feuilles. Les gaines foliaires, H 
dont la base s'insère sur la souche, forment 
par empilement un pseudo-tronc conique et 
massif Chacune d'elles se prolonge en 
pétiole puis en nervure principale de part et 
d'autre de laquelle se déploie le limbe. 15 à Ff 

30 feuilles fonctionnelles sont produites, 
puis le méristème terminal de la souche 
différencie une inflorescence qui donnera le 
régime (figure 2). Elle est constituée de deux 
types de fleurs organisées en étages 
florifères se succédant le long de l'axe: les 
fleurs femelles partbénocarpiques, 
donnant les fruits par la croissance de leur 
ovaire, puis les fleurs staminées qui en 
général dégénèrent. Les fruits s'allongent et 
accumulent de l'amidon, jusqu'à la récolte. 
Cette date est définie conventionnellement 
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par l'atteinte d'un diamètre donné repéré sur Figure 2: Inflorescences de bananier: à gauche au 
un fruit précis de la structure (fruit médian stade floraison, à droite au stade récolte; FM, 
interne du 4 ° étage florifère) (intervalle fleurs femelles parthénocarpiques donnant les 
fleur/coupe), appelé grade (34 mm en fruits; Fm, fleurs mâles ayant dégénéré; B, 
général), et non par la maturité bourgeon floral; H, hampe florale; G, gaines des 
physiologique des fruits. La banane, baie dernières feuilles (d'après CHAUDEFAUD et 
charnue, est un fruit climactérique, EMBERGER, 1960). 
propriété permettant, en partie, de contrôler 
sa maturation. Le régime est récolté vert et 
les fruits sont mûris après transport. 

Pendant la différenciation florale, la tige croît à l'intérieur du pseudo-tronc. L'inflorescence émerge 
au milieu du bouquet foliaire puis se recourbe vers le sol. La floraison visible du bananier 
comprend plusieurs stades: 
- le stade "jetée": l'inflorescence pointe hors des gaines foliaires,
- le stade "fleur tombante": géotropisme positif de l'inflorescence,
- le stade "fleurs découvertes": les bractées (ou spathes) se décollent et tombent,
- le stade "doigts horizontaux": géotropisme négatif des fruits parthénocarpiques se redressant et
se recourbant vers la hampe florale, et définissant le stade de référence de la floraison.

La reproduction des variétés cultivées s'effectue par voie végétative: des bourgeons secondaires 
situés à l'aisselle des feuilles se développent, et donnent de jeunes rejets ou plants "fils" issus de 
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la souche mère. Après la récolte, la tige porteuse est détruite, et un seul rejet est sélectionné au 
cours du cycle du pied mère pour assurer la pérennité de la plantation. Le premier cycle, qui fait 
l'objet de notre étude, est un cycle d'installation de la culture. Un cycle cultural, pour un 
premier cycle, débute à la plantation du rejet et se termine à la récolte du régime, onze mois plus 
tard environ pour la station de Neufchâteau en Guadeloupe. La période qui nous intéresse plus 
particulièrement va de la plantation à la floraison, c'est à dire à la sortie de l'inflorescence du 
pseudo-tronc (fi re 3). 

Stade rejet 
feuilles lancéolées 

i 

Taille adulte, émission 
des dernières feuilles 

Emission de la 
première feuille large Stade 5 feuilles émises 

Figure 3: Evolution d'un plant de bananier de la plantation du rejet à la floraison. 

Le cultivar étudié, la 'Grande Naine', banane dessert pour l'exportation, est un triploïde acuminata

du sous-groupe Cavendish (génotype AAA). 
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B. STRUCTURE DU RÉGThfE:

1. L'inflorescence:
1.1 Description: 

Les fleurs du bananier s'organisent sur une inflorescence terminale unique à croissance 
indéfinie: les fleurs les plus âgées s'épanouissent à la base alors que l'organogénèse se poursuit 
à l'apex (annexe n. Autour d'un axe principal, la hampe florale, des groupes de fleurs, de types 
différents, sont individualisés en rangs sur des coussinets ( ou bourrelets) formant une spirale 
discontinue pour la plupart des variétés et en particulier le cultivar 'Grande Naine'. Chaque 
coussinet supporte un groupe de fleurs et est axillaire d1une bractée large et violacée. Les fleurs 
n1ont ni bractée individualisée ni pédoncule et sont sessiles. L'inflorescence du bananier est une 
inflorescence de type épi (SUMMERVILLE, 1944; FAHN, 1953) (figure 4). 

Figure 4: Schéma de l'inflorescence de bananier, à gauche 
organisation sur le pied; à droite schéma détaillé: la main 1 est le 
premier étage florifère différencié, il porte des fleurs femelles; la 
main 10 porte des fleurs femelles et intermédiaires; les fleurs des 
mains suivantes sont mâles. 

1.2. Fonctionnement du méristème floral: 

Les deux premières bractées insérées sur la hampe sont des bractées vides, ce sont en réalité des 
organes intermédiaires entre feuille et bractée (LASSOUDIERE, 1978). A l'aisselle de chaque 
bractée spathacée, le bouquet floral est organisé en deux rangées de fleurs alternes et sans 
préfeuille, tangentielles à l'axe principal de l'inflorescence (F AHN, 1953). Les ébauches bractéales 
sont disposées suivant une hélice discontinue: il existe un seul centre générateur à l'origine des 
bractées florales qui fonctionne suivant un plastochrone très court. Le rythme est de trois 
ébauches d1étage florifère par phyllochrone et est relativement constant d1une plante à l'autre 
pendant la phase reproductrice femelle (GANRY, 1980). Cependant les différentes interprétations 
de la relation entre le phyllochrone et le plastochrone suggèrent une discontinuité de 



fonctionnement du méristème et donc plusieurs centres genérateurs (3 en fait) (figure 5). 

12,-

10 t -

l ai-
' •i-
14 � 

77t" 

Plastoc:lnone • 3 • pbyllochront 

2 3 

Ph)tlochrooe à lo dil'l"trenciation flora 

Figure 5: Relation entre le phyllochrone et le plastochrone à la 
différenciation florale: deux interprétations possibles des 
observations de GANR Y, 1980: régularité du plastochrone (x = 
3*phyllochrone) ou production quasi-simultanée de 3 ébauches 

pendant un phyllochrone ( •) 
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L'observation directe des phénomenes étant impossible, la mise en place des organes floraux du 
bananier est délicate à décrire et à interpréter. Les phases de différenciation florale et de 
développement des fruits s'effectuent à l'intérieur du pseudo-tronc. A la floraison le régime a 

déjà sa structure finale en nombre d'organes: on n'observe alors que les résultats des 

évennements antérieurs. 

1.3 Développement sur un étage.flor{/ëre: 

Cependant, de nombreuses dissections et des observations 
de jeunes inflorescences ont permis de reconstruire la 
séquence de développement des fleurs des deux rangées 
de chaque étage florifère à partir du mode de 
différenciation des primordia floraux et de leur système 
vasculaire, (F AHN, l 953 ). Pour un étage, la mise en place 
des fleurs se produit alternativement de l'une à l'autre des 
deux rangées et progresse de la droite vers la gauche 
(l'apex étant orienté vers le haut). La première fleur initiée 
se localise sur la rangée supérieure, à l'extrême droite; la 
seconde se situe sur ce même rang, la suivante est la 
première de la rangée inférieure; ainsi de suite 
alternativement pour chaque rangée. La mise en place se 
fait donc à partir d'une marge de la bractée et progresse en 

Photo 1 : Insertion des fleurs sur le 

coussinet de l'étage florifère: la 

rangée in tërieure comporte deux 

fleurs supplémentaires. 
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ordre alterne pair/impair (F AHN, 1972) (figures 6 et 7). La rangée supérieure possède ainsi 
toujours deux fleurs supplémentaires par rapport à celle du bas (JAMARILLO, 1984) (photo 1). 

1 1 -�

7 5 J 

Figure 6: Stades de développement des primordia floraux d'une 

inflorescence de Dwarf Cavendish. Chaque dessin correspond à un étage 

florifère. Les nombres indiquent l'ordre d'apparition des primordia floraux 

sur la main. x30 (d'après FAHN, 1953) 

Figure 7: Premier stade de vascularisation des fleurs de Dwarf Cavendish 

sur un étage florifère. x15 (d'après FAHN, 1953) 

Mais RAM et al, 1962, et CHAKRABARTY, 1984, indiquent que les primordia floraux se 
forment simultanément dans chaque rangée d'une main donnée, et ne sont pas mis en place 
successivement: donc les primordia seraient au même stade de développement dans une main 
donnée. Toutefois cette hypothèse est fondée sur la comparaison des primordia floraux d'une 
même main sur laquelle ils étaient déjà différenciés. En fait, le développement et la croissance des 
fiuits d'une même main s'effectueraient de manière simultanée et non selon un gradient équivalent 
à celui de la différenciation des fleurs. 
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L'ensemble de ces observations suggere une morphogénèse de la fleur sur l'étage florifère 
représentée sur la figure 8. 

Rang de la fleur sur l'étage tlorifère 

À. 

RAM: croissance simultanée des organes floraux 

+ 

,..11 
> 

• 

> 

,.. 

+ 

FAHN: différenciation des bourgeons orientée suivant un gradient 

,.. 

Temps 

Figure 8: Morphogénèse des fleurs suivant leur rang sur l'étage florifère: 
observations de FAHN, 1953; et de RAM et aL 1962. 

Photo 2: Les différents types de fleurs de l'inflorescence d'une Grande Naine: à gauche fleur 
màle (les étamines sont bien développées), au centre fleur intetmédiaire (croissance 
ovarienne limitée, mais présence d'étamine fonctionnelle), à droite fleur femelle ou doigt 
(ovaire à croissance parthénocarpique, staminodes). 
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2. Les différents types de fleurs:

Les fleurs sont le plus souvent unisexuées par avortement de certaines pièces florales 
(CHAUDEF AUD et EMBERGER, 1960). Une inflorescence de bananier est composée de trois 
types de fleurs qui se succèdent le long de la hampe florale: 
- les fleurs femelles parthénocarpiques, qui donneront les fruits (doigts)
- les fleurs intermédiaires ou hermaphrodites
- les fleurs mâles (photo 2)
Le nombre de fleurs qui se développent en fiuits (fleurs femelles) est peu élevé par rapport à celui
de fleurs produites, pour les triploïdes AAA. Le nombre de fleurs femelles est déterminé alors
que les fleurs mâles sont émises de manière indéfinie pour le cultivar étudié. Les différents
types de fleurs se distinguent par les dimensions relatives de l'ovaire: il correspond aux 2/3 de la
longueur de la fleur si elle est femelle, à la moitié si elle est intermédiaire et au tiers si elle est mâle
(ALEXANDROWICZ, 1955). Les pièces florales ont une morphologie différente suivant le type
de fleur:
- les fleurs femelles ont un style et des stigmates charnus entourés d'étamines atrophiées
( staminodes sans anthère ni :filament) non persistantes, et les ovules sont atrophiés et la
parthénocarpie est constante;
- les fleurs intermédiaires comportent à la fois des étamines bien développées ( dont les sacs
polliniques ont disparu par hypertrophie du connectif et des parois de l'anthère) et des staminodes
semblables à celles des fleurs femelles; la taille de leur ovaire est réduite et variable;
- chez les fleurs mâles, l'androcée est bien développé, les étamines sont plus longues et produisent -
du pollen alors que le style est raccourci et dépourvu de stigmate; le gynécée est presque
complètement à l'état de nectaire.

Pour SUMMERVILLE, 1943, et RAM, 1962, l'examen des fleurs aux stades précoces, montre 
qu'elles sont toutes potentiellement hermaphrodites. Il n'y a pas de différence visible entre une 
fleur mâle fonctionnelle et une fleur morphologiquement femelle aux premiers stades de la 
différenciation. Ensuite, chaque organe de la fleur se différencie suivant la séquence: périanthe, 
étamines et carpelles (donnant ensuite l'ovaire). La particularité de la fleur femelle est le 
développement important de l'ovaire. 

L'analyse des rapports entre la longueur de l'ovaire et la longueur de la fleur, indique deux types 
de croissance distincts pour les fleurs femelles et mâles. A la différenciation, l'ovaire représente 
50% de la longueur de la fleur. Celui des fleurs femelles se développe et atteint 80% de la 
longueur de la fleur à la fanaison du calice. Pour une fleur mâle, à la floraison, l'ovaire ne constitue 
qu'entre 20%, et 4()0/o de la longueur (stade doigts horizontaux). La différenciation entre les fleurs 
femelles et mâles se produit très précocement, quand les ovaires ont une taille inférieure à 0.5-1 
mm. F AHN et KOTLER, 1972, distinguent morphologiquement deux types de fleurs, un pistillé
et un staminé, lorsque l'inflorescence mesure 6-7 mm de long ( qui correspondrait au stade ovaire
1mm), mais à ce stade, aucune différence n'est observée entre les fleurs femelles et intermédiaires.
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3. Passage de la production de fleurs femelles aux fleurs mâles:
3.1 Observations du méristème: 

Au début de la production de fleurs, 
l'inflorescence se développe 
lentement et le méristème prend une 
forme conique à base large: les 
primordia des fleurs qui seront 
femelles se différencient. 
Progressivement, la vitesse de 
production des primordia des fleurs 
et des bractées augmente et le 
méristème floral prend une forme 
conique irrégulière avec un angle 
plus aigu. Cette variation de pente 
correspond à la zone de transition 
entre la production de fleurs femelles 
et de fleurs mâles. La vitesse de 
différenciation se stabilise ensuite et 
la forme du dôme méristématique 
redevient régulière à angle aigu: 
l'inflorescence ne différencie alors 
que des fleurs qui seront mâles 
(GANRY, 1980) (Figure 9). 

8 .,. ... .,. feuille

' 

Figure 9: Méristème floral du bananier: 1. Initiation 

florale: bombement du méristème apical 2. Différenciation 

des fleurs - angle a : fleurs femelles - angle 6: fleurs mâles 

(d'après GANRY, 1980) 
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3. 2. Considérations trophiques:

SUMMERVILLE, 1944, suggère que "dans une certaine mesure, le caractère femelle des fleurs 
est en corrélation positive avec la nutrition , et en relation avec la durée pendant laquelle la 
plante se concentre sur le développement du bourgeon floral et pendant laquelle le méristème 
est actif" Des expérimentations de JOSHI, 1939, montrent que sur des bananiers plantains (Musa 
paradisiaca, génotype AAB), l'ablation des ''fleurs femelles lorsqu'elles commençaient à se 
développer en fruits entraîne la suppression de la formation des fleurs mâles. Quand les fleurs 
mâles ont déjà commencé à se former et que l'on enlève les fruits de la partie proximale ( c'est 
à dire à la sortie de l'inflorescence à l'extérieur du pseudo-tronc), le sexe des fleurs qui restent à 
se différencier est modifié: au lieu de devenir mâles elles se développent en fleurs femelles et en 
fruits de la même façon que les fleurs de la partie proximale de l'inflorescence." 
ALEXANDROWICZ, 1955, n'a pas obtenu ces modifications du caractère sexuel des fleurs par 
des ablations de mains à la sortie de l'inflorescence, sur le bananier nain (Musa sinensis Sweet, 
génotype AAA). 

SUMMERVILLE, 1944, remarque que le nombre de mains n'est jamais supérieur au nombre de 
feuilles restant à être émises au moment de l'initiation florale (entre 6 et 12 mains en général) et 
que l'inégalité du nombre d'étages florifères portant les fleurs femelles réside dans l'accélération 
du développement des bractées. Il émet l'hypothèse de dépendance entre le nombre de fleurs et 
la quantité de tissu méristématique présent et de son aptitude à fonctionner. Cette hypothèse 
rejoint celle de BERTRAND et al, 1989, formulée pour le maïs: "une structure hélicoïdale de · 
l'épi implique que le nombre de rangs ne serait fonction que du diamètre du bourgeon et de la 
taille des ébauches de paires d'épillets du premier étage, définissant le nombre d'épillets initiés 
par tour de l'hélice. Or la croissance en épaisseur d'un bourgeon axillaire, du fait des divisions 
cellulaires, est fortement dépendante de l'activité des régulateurs de croissance, en particulier 
des cytokinines." Néammoins, il existe peut-être des processus de croissance intervenant pour la 
construction d'un "gros" bourgeon. 

3. 3 Considérations hormonales:

ALEXANDROWICZ, 1955, observe que "le méristème floral fabrique de moins en moins de 
fleurs femelles, ce qui peut être dû soit à l'augmentation de la vitesse de différenciation des 
primordia, soit à l'épuisement progressif d'un certain produit nécessaire à la transmission à ces 
fleurs du caractère femelle". 

Jusqu'à présent, peu de substances hormonales ont été identifiées dans les mécanismes de 
différenciation florale et de floraison chez le bananier. Mais une des hypothèses est que le 
développement de l'ovaire serait piloté par la production d'auxines endogènes et régulé par les 
cytokinines. Le mode d'action de ces phytohormones est encore peu connu. Pour les fruits 
parthénocarpiques, il existe probablement un stimulus endogène de la croissance ovarienne; pour 
les variétés sauvages, il est provoqué par la croissance des graines. 

Des expérimentations de LOCKARD, 1975 et 1982, montrent que l'application d'Ethéphon 
(inhibiteur de croissance) se décomposant en éthylène, diminue le nombre de fleurs femelles 
(doigts) et agit aussi sur leur croissance, le poids du doigt, la longueur et la circonférence des 
organes; le port des feuilles est modifié. L'acide gibbérellique stimule la croissance en longueur 
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mais ralentit le développement, sans modifier le nombre d'organes reproducteurs. L'utilisation 
d'acide abscissique (AB.A.) accélère le développement et augmente le nombre de doigts par 
régime tout en réduisant la croissance (LOCKARD, 1975; LOCKARD, 1982). LOCKARD, en 
1982, trouve des substances semblables à l'ABA et l'acide gibbérellique dans le bananier Pisang 
Emas: il existerait une compétition entre les deux hormones, dont les actions pourraient être 
régulées par des composés phénoliques. Les travaux de HAN et al, 1990, ne mettent pas en 
évidence les effets de réducteurs de croissance sur les composantes du rendement. 

On remarquera que la bibliographie sur le bananier donne des résultats contradictoires à ceux 
connus pour d'autres plantes: sur le concombre, les inhibiteurs de croissance induisent la formation 
de fleurs femelles (GHAM RINY, 1988); les gibbérélines celle de fleurs mâles (DAX-FUCHS, 
1978; DEN NUS et ISSER, 1980). On relèvera, dans ce type d'expérimentation, des problèmes 
de défuùtion de la date d'application des produits (et donc de calibrage): lorsqu'elle est trop 
précoce, les inhibiteurs jouent sur le niveau de croissance, et indirectement sur les composantes 
du nombre d'organes reproducteurs (le niveau de croissance à la différenciation semble bien 
intervenir dans la mise en place de la taille de l'inflorescence); lorsqu'elle est plus tardive, leur 
application pourrait avoir un effet direct sur l'activité méristématique. 

Par ailleurs, les formes biochimiques des assirnilats ( carbone, azote) présents dans le méristème 
semblent jouer un rôle important dans la définition du caractère sexuel des fleurs. Mais les flux 
et les corrélations hormonales ayant été peu décrits pour le bananier, il est difficile de construire. 
un modèle pour le déterminisme sexuel des fleurs. La croissance parthénocarpique des ovaires 
infères commence par une accumulation d'azote soluble dans les fleurs nouvellement formées, 
azote utilisé pour assurer la croissance parthénocarpique rapide de la pulpe des fleurs pistillées 
(BARR, 1963). On peut alors se demander si le passage à des fleurs staminées ne correspond pas 
à un épuisement des réserves d'azote soluble (BARR, 1963). Dans cette hypothèse, une 
fertilisation effectuée afin que l'azote soit disponible dans la plante à ce stade, pourrait augmenter 
le nombre de mains pistillées et donc le nombre de fruits du régime. 

1a 
4. Nombre de fleurs:

4. 1 Nombre total:

Le nombre total de doigts (noté ND) est fortement dépendant du nombre de mains. Le nombre 
de mains varie en général de 6 à 12 mains pour la Grande Naine, avec une moyenne se situant 
entre 8 et 9, et rend compte de la durée du fonctionnement du méristème apical. HARTMANN, 
1929, (in CHAMPION, 1967) a établi pour la variété 'Gros Michel' cultivée en Amérique 
Centrale, une relation entre le nombre total de fruits d'un régime (ND) et le nombre de mains 
(NM): 

ND = 22.6579 * NM - 59.187 (r=0.655; r coefficient de corrélation) 
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Mais le nombre total de doigts (ND), est en fait l'intégration de plusieurs composantes (nombre 
de mains et nombre de doigts par main). Une analyse isolée risque de ne pas rendre compte des 
variations des composantes suivantes. 

4.2 Nombre de fleurs par étage: 

En conséquence du mode de différenciation des fleurs sur le bourrelet (voir 1.3), la proportion 
de nombres impairs de doigts par main est très faible. Pour chacune d'elle, le rapport 
impairs/(impairs + pairs) augmente lorsque son nombre de doigts s'accroît ou lorsque le rang de 
la main augmente (figure 10). Les incidents empêchant le développement d'un doigt sur la rangée 
sont plus nombreux en situations extrêmes, ils doivent survenir pendant la différenciation des deux 
rangées de l'étage florifère, (PERRIER et DUBOIS, 1985). 

NDx<2n-1/(NDxc2n-I) + NDx<2n>) = fVIDJ + g(rang de la main) 

35,....-----------------------, 

x,,+--------------

!251+------------

� 20,+------------

! 15-+--------
.!:l 
�

� 10+-----

5;+-----

14 16 18 20 22 24 26 28 XI 
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Figure 10: Distribution des nombres de fleurs impairs (2n-1) en fonction

du nombre pair de doigts sur la main 2 (2n) de régimes de bananes (d'après

PERRIER et DUBOIS, 1985) 

Le nombre de fruits par main varie avec le rang de celle-ci. ALEXANDROWICZ, 1955, 
remarque qu"'il est bien connu que le nombre de fleurs de chaque main n'est pas identique et que 
les deux premières mains portent le plus souvent W1 nombre de fruits plus élevé que les suivantes 
et que ce nombre de fleurs diminue progressivement de la première à la dernière main Jemelle, 
ensuite, ce nombre est constant et peut être supérieur de deux fleurs pour les mains mâles". Cette 
diminution graduelle du nombre de fruits par main suivant son rang est vérifiée pour les petits 
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régimes (6, 7 et 8 mains) mais pour les régimes plus grands, la première main est souvent moins 
garnie que la suivante (ALEXANDROWICZ, 1955). Il en résulte une très forte variabilité pour 
les deux premières mains du régime, mais aussi sur la dernière. Celle-ci est souvent 
incomplète et comporte des fleurs intermédiaires, "avortées" selon CHAMPION, 1963. 

En outre, plus un régime a de mains, plus le nombre moyen de fleurs femelles par main est 
élevé (CHAMPION, 1963; JARAMILLO, 1984). Le nombre de fruits du régime est augmenté 
de 24.6 si celui-ci compte une main supplémentaire pour le clone Valery (SOTO, 1992). 
JARAMILLO, 1984, remarque que la production d'une main supplémentaire augmente le nombre 
de doigts du régime non seulement du fait de cette main mais aussi par la production de doigts 
supplémentaires sur chaque main, effet qui est plus accentué sur les deux premières du régime 
(figure 11). Ains� la production d'un plus grand nombre de mains ne signifie pas seulement 
une prolongation du fonctionnement du méristème durant la phase de production des fleurs 
femelles mais l'implication de l'ensemble des phénomènes de production (LASSOUDIERE, 
1978). 

� 22*-'<---Yr----------------l 
0 
�20,��"'-c-�--------------l 

� 16�---11��=---�'"'-=::,--------------l 

2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 
Rang de la main 

--- 6mains -- 7mains --- 6mains 
-a- 9mains -- 10mains ......_ 11 mains 

Figure 11: Profil de régimes (nombre moyen de doigts par 

main suivant le rang de la main) selon le nombre de mains du 

régime (JARAMILLO, 1984; pour le cultivar 'Gigante 

Cavendish'): le nombre de doigts par main est plus important 

pour un nombre de main élevé. 

Le profil moyen (figure 11) traduit les potentialités de production de chaque main. L'allure de 
cette courbe est comparable à celle des déformations du méristème pendant la phase florale (figure 
12). La cowbe traduisant l'évolution schématique de la quantité de tissu en différenciation pourrait 
être à l'origine de la courbe des potentialités de chaque main, (PERRIER et DUBOIS, 1985). De 
plus "l'apparition des premières ébauches florales ne débute que lorsque le méristème a atteint 
une taille pouvant être définie par sa hauteur et son diamètre (GANRY, 1980). 
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Figure 12: Déformation du méristème pendant la phase de 

différenciation florale et profil de régime, d'après PERRIER 

et DUBOIS, 1985. 

Pour le méristème, la quantité de tissu (donc sa taille) semble conditionner son 
fonctionnement et la mise en place des différents types de fleurs: existe-t-il une 
quantité minimale (seuil) permettant la différenciation de fleurs femelles, un 
petit méristème élaborant exclusivement des fleurs mâles en dessous de ce seuil? 
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La structure tronconique du méristème implique que tout facteur modifiant sa hauteur ( dont 
dépend le nombre de mains) modifie simultanément son diamètre ( définissant le nombre de doigts 
par main). Un facteur augmentant la taille du méristème augmente donc le nombre de doigts par 
main et le nombre de mains, ce qui est vérifié pour les gros régimes par exemple. 

On retrouve ici l'hypothèse de dépendance trophique entre un nombre d'organes et une quantité 
d'assimilats accumulés (FRANQUIN, 1980) illustrée par les travaux de PIGEAIRE, 1984, pour 
le soja de type indéterminé: l'allure générale du profil de graines selon le rang de la gousse sur 
l'inflorescence est comparable à celle du profil de la quantité de matière sèche accumulée par 
noeud, ce qui signifie que le nombre de graines par noeuds dépend de la disponibilité en assimilats 
du noeud. 
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CONCLUSION: 

Le déterminisme de la structure du régime est précoce et suit une loi stable. L'aptitude à 
fleurir et la sexualisation des fleurs en étant les principales clefs: les types de fleurs sont fixés très 
tôt dans la chronologie du développement reproducteur du bananier. Une des difficultés est de 
repérer la date de détermination sexuelle des fleurs. 

Les travaux déjà réalisés mettent en évidence les deux familles d'hypothèses rencontrées 
classiquement: 
- peu de résultats mettant en évidence le rôle des hormones,
- suggestion d'un effet de la nutrition avec une possibilité de l'intervention du rapport
Carbone/ Azote, éventuellement en provoquant un déplacement de l'équilibre hormonal,
- évocation de l'effet de la quantité de méristème liée aux conditions de croissance et aux
conditions hormonales.

L'allure du profil de fruits sur le régime est stable, et suggère un même déterminisme global. La 
variabilité du nombre total de doigts est principalement localisée sur les deux premières mains. 
Le nombre de doigts par main est fonction du nombre de mains du régime et du rang de celle-ci. 
Chaque composante est à analyser en relation avec les suivantes ( ou les précédentes) et non 
indépendamment les unes des autres. 

Aucun résultat n'apparaît dans la bibliographie sur le déterminisme du nombre de doigts moyen 
par main, ni sur le nombre de doigts des premières mains et des dernières. 
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C. CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DU BANANIER: DE LA PLANTATION A
L'INITIATION FLORALE:

1. Conditions de croissance et développement végétatifs:

Pour un premier cycle, la croissance végétative débute par la reprise du rejet après le stress de la 
plantation et se termine par l'initiation florale. Elle comprend la croissance racinaire, la mise en 
place des gaines foliaires constituant le pseudo-tronc, le déroulement des limbes, le grossissement 
de la souche et la production de rejets (figure 13). La croissance du pseudo-tronc est liée à 
l'émission foliaire: il est constitué de l'empilement des gaines foliaires, donnant au bananier sa 
rigidité et sa structure. Ces phases se déroulent simultanément. 

Feuilles 

n+5 11 ---P'/.

n+3 IV 

n+l VI 

NeMJre 

Gaine 

Rejet 
i feuilles 
lan�olées 

Feuilles 
Age Ring 

------ 1 n+6 

lr--- Ill n+4 

V n+2 

VII n 

___ Souche 

Figure 13: Aspect général des parties aériennes du 

bananier: organisation du système foliaire; le rang n est 

notée à partir de la première feuille large, celui des chiffres 

romains à partir de la dernière feuille émise. 

1.1. Reprise de végétation 

A la plantation, le rejet subit un stress : il est tout d'abord désolidarisé du pied-mère porteur et 
transporté dans une nouvelle parcelle. Les racines préformées dans la couche corticale de la 
souche se développent rapidement: la plante possède alors un système racinaire efficace, lui 
permettant d'absorber l'eau et les éléments minéraux, mais elle utilise les "réserves" en matière 
sèche du bulbe pour répondre à ses besoins en carbone. L'émission de racines n'est pas une 
réponse à un stress mais est une programmation du développement de la plante (LA VIGNE, 
1987). La rapidité de la reprise de croissance du jeune plant dépend de la rapidité de la 
sortie des jeunes racines et de l'émission de la première feuille large fonctionnelle pour la 
photosynthèse. Elles prennent alors le relais nutritionnel des réserves du bulbe 
(GOUSSELAND et LA VIGNE, 1984). 
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Pendant cette période, le rythme d'émission foliaire, ou phyllochrone, est ralenti. L'émission des 
feuilles ne redémarre vraiment qu'un mois plus tard dans les conditions de la Guadeloupe, mais 
ses modalités n'ont pas été étudiées. La rapidité de la reprise et l'intensité de la croissance pendant 
deux mois et demi après la plantation conditionnent le nombre de doigts du régime 
(LASSOUDIERE, 1980). La durée de cette période est variable. 

Le contrôle de l'état sanitaire des rejets plantés et du parasitisme tellurique de la parcelle assure 
une reprise plus rapide du matériel végétal. Chez les planteurs, l'homogénéité du matériel de 
plantation n'est pas souvent respectée, et cette hétérogénéité induite est souvent négligée dans les 
résultats de production. 

1.2. Croissance et développement végétatif de la reprise à l'initiation florale: 
a - Système racinaire: 

La croissance des racines reste superficielle: 95% des racines se trouvent dans les 60 premiers 
centimètres dans les andosols de Guadeloupe, (DOREL, comm. pers.). Les racines pionnières 
mise en place sont peu ramifiées, leur croissance est indéterminée, et leur dominance apicale est 
levée lorsque l'apex est endommagé ou stressé: 
- par des facteurs physiques (texture, densité et structure du sol en particulier) entraînant des
contraintes mécaniques
- par des facteurs écophysiologiques agissant sur leur métabolisme: aération, pH, état hydrique
et température, (SIOUSSARAM, 1968; LASSOUDIERE, 1978). La croissance racinaire est
très largement fonction des conditions édaphiques,
- par des facteurs parasitaires: nématodes.

Méristème apic.1--i-t-rt��'-L \ 

Couche de 
MANGIN----..! 

radnes 

Figure 14: Schéma de la tige souterraine, d'après 

LASSOUDIERE, 1978 

Les racines issues de rejets de bananier ne sont pas des racines primaires mais "adventives", 
produits de l'activité de la couche cambiale (KW A, 1993). Formées à la surface de la couche de 
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Mangin, elles progressent à travers la zone corticale et perforent la surface du rhizome. Les 
émissions racinaires se font à des niveaux de plus en plus élevés sur le bulbe et se situent à 
proximité du collet à la floraison (figure 14), mais la vitesse de croissance, en rhizotron, est 
équivalente quel que soit l'âge ou la longueur de la racine (2 à 3. 5 cm/jour; LAVIGNE, 198 7). 

Peu après la plantation du rejet, les racines "préformées" dans la zone corticale apparaissent, 
constituant une première vague d'émission racinaire. Lorsque 6 à 10 feuilles sont émises (2-3 mois 
après plantation), une nouvelle vague de racines apparait et correspond à la reprise de l'activité 
des méristèmes de différenciation racinaire. A partir du cinquième mois, en rhizotron, l'émission 
de rejets et de racines est continue. A la floraison, le brin maître du bananier a perdu sa capacité 
rhizogène, et les racines des rejets prennent le relais de celles de la souche mère (LA VIGNE, 
1987). KWA, 1993, n'observe pas les différentes vagues d'émission racinaire, mais explique 
l'activité discontinue de la couche cambiale dans la mise en place des pôles racinaires par "la 
formation préférentielle de feuilles, réprimant l'expression des centres générateurs racinaires" 
et se rapproche du fonctionnement du phytomère. Il ne relie pas directement l'émission foliaire et 
celle des racines, qui se fait pendant la phase d'élongation de l'entre-noeud, le fonctionnement du 
plastochrone précédant de 4 à 5 celle du cambium. 

b - Système foliaire: 
+ Hélice foliaire:
Durant cette phase végétative, le bourgeon terminal de la plante forme de façon rythmique des
primordia foliaires et des ébauches d'entre-noeuds. Une fois formés, les primordia foliaires se
différencient en feuilles à l'intérieur du pseudo-tronc par l'allongement des cellules de leur gaine
puis le déploiement du limbe. L'émission foliaire s'effectue en plusieurs étapes:
- la ja.me feuille apparaît au centre du bouquet foliaire, elle est enroulée sur elle-même en forme
de cigare
- le limbe se déroule, il est en partie autotrophe et forme une surface fonctionnelle pour la
photosynthèse (totalement exportatrice) lorsque deux feuilles supplémentaires ont été émises
(position ID) (LASSOUDIERE, 1978).

Les feuilles, alternes et non distiques, sont réparties 
sur une hélice foliaire double. La phyllotaxie du 
bananier est de 3/7 , l'angle foliaire entre deux 
feuilles successives est de 156 ° (CHAMPION et 
CHARPENTIER, 1970) (figure 15). Ses variations, 
observées au cours de la croissance et du 
développement, sont dues à des phénomènes 
épicaulinaires sur le pseudo-tronc, nutation en 
particulier (KWA, 1993). La phyllotaxie n'est plus 
respectée lorsque la plante subit un stress tel une 
carence d'azote ou en magnésium, un déficit 
hydrique ou des températures basses provoquant un 
"engorgement". L'engorgement se manifeste par 
une croissance réduite des gaines foliaires et des 
entre-noeuds, une modification des angles foliaires 
qui implique une tendance du système foliaire à 
s'organiser dans un plan; l'émission foliaire est elle 
aussi ralentie (PORTERES, 1950) (photo 3). 

Figure 15: Etage foliaire supérieur du 

bananier. La feuille I est la plus jeune feuille. 

(d'après CHAMPION et CHARPENTIER, 

1970) 



Photo 3: Engorgement chez le bananier: raccourcissement 
des gaines et augmentation de l'angle foliaire vers 180

° 

d'où la tendance à la disposition plane. 
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La phyllotaxie pourrait être utilisée comme outil de diagnostic d'un stress subi par 
la plante mais la littérature ne donne aucune indication sur le temps de réponse au 
stress, ni son intensité en relation avec celle de la contrainte. 

• Système foliaire et développement: Relation entre le plastochrone et le phyllochrone:

La variabilité de l'émission des primordia, le plastochrone foliaire, est mal connue chez le bananier. 
Aucune indication n'est disponible sur sa valeur. 

Pour le bananier, le plastochrone peut-il se résumer à l'équation: 
plastochrone = f(plante) + g(milieu) ? (f�t gétant deux fonc.1,ons) 

Le phyllochrone répond aux conditions du milieu. La vitesse de croissance foliaire, varie en 
fonction des conditions climatiques et notamment des différences de températures et de 
rayonnement (BARKER, 1969; TUR

N

ER, 1970; GANRY, 1980; ROBINSON et NEL, 1986) 
L'optimum de température pour la vitesse de croissance foliaire est de 28 °C (GANRY, 1980; 
TURNER et LAHAV, 1983; ROB[NSON, 1989). MEK TANAKARN et TURNER, 1989, 
montrent que le phyllochrone moyen augmente pour un nombre total croissant de feuilles émises 

(<I> = 3.585+0.1068 NF R2= 0.96, 
<l> phyllochrone en jours/feuille et NF le nombre de feuilles). 

Pour le bananier plantain, le rythme d'émission foliaire augmente de la première à la septième 
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feuille fonctionnelle, puis se stabilise avec une émission d'une feuille par semaine environ (ANNO 
ABO et LAMBERT, 1976). Sensible aux variations des facteurs du milieu, l'émission foliaire 
peut être utilisée comme indicateur de la croissance végétative et pour interpréter ses 
fluctuations saisonnières (ALLEN et Al, 1988). 

cf> phyllochrone = f(plastochrone) + g'(milieu)? 

La bibliographie indique une relation stable entre le plastochrone et le phyllochrone: le décalage 
observé est de 11 feuilles entre le premier primordium visible et le cigare, dernière feuille en cours 
de croissance, (SUMMERVILLE, 1944; CHAMPION, 1967; BARKER, 1969; STOVER, 1979; 
GANRY, 1980). De manière différente, pour KWA, 1993, le nombre d'ébauches de feuilles à 
l'intérieur du pseudo-tronc augmente du début du fonctionnement végétatif du bourgeon apical 
jusqu'à la phase d'initiation florale. Puis ce nombre reste constant jusqu'à l'amorce de la 
différenciation florale et diminue jusqu'à la sortie de l'inflorescence. Lorsque le nombre de feuilles 
en croissance dans le pseudo-tronc devient constant, la plante se trouve à son niveau de 
fonctionnement morphogénétique maximum, qui est de 11-12 pour la Grande Naine. Le nombre 
de feuilles étant limité par l'arrêt du fonctionnement du méristème végétatif chez le bananier, le 
schéma de KW A est forcément vérifié, la relation arithmétique ne contredisant pas la relation 
géométrique existant entre le phyllochrone et le plastochrone. Pour le bananier, nous ne disposons 
pas de données sur le rapport plastochrone/phyllochrone; or cet indicateur peut être lié au stade 
de développement de la plante ( cas du colza, LETERME, 1985). 

Peut-on alors considérer le phyllochrone pour étudier le plastochrone sur une période· 
précise, celle de la détermination du nombre d'organes reproducteurs en particulier? La 
vitesse de différenciation et la durée de fonctionnement du méristème peuvent expliquer un 
nombre d'organes ou renseigner sur les phases du développement de la plante. Et une vitesse 
d'émission foliaire peut être reliée, sur une période du cycle, à l'élaboration d'un nombre de noeuds 
reproducteurs (soja, PIGEAIRE, 1984). Mais cet indicateur n'est pas utilisable pour le bananier, 
car trop peu d'information existe à ce sujet. 

La date du virage floral peut être déterminée aussi a posteriori, en gardant comme hypothèse que 
le nombre de feuilles préformées est constant et égal à 11 (TURNER, 1972; GANRY, 1980), 
hypothèse mise en doute par KW A, 1993. Ces auteurs justifient le synchronisme entre le 
plastochrone et le phyllochrone en phase végétative par l'absence d'élongation de la tige car 
l'organogénèse et la vitesse de dégagement foliaire sont liés mais la corrélation est dépendante de 
la croissance de l'axe caulinaire (GANRY, 1980). 

KW A, 1993, définit le méristochrone, "mesure, en terme de primordia foliaires, de l'activité 
globale du méristème apical caulinaire, du premier primordium au dernier produit avant sa 
transformation en méristème floral", appelée GAMA (Global Apical Meristem Activity), 
caractérisant le méristème végétatif "Pour pouvoir fleurir, le méristème du bananier doit avoir 
atteint un âge morphogénétique seuil (GAA1A de 55 ± 5) et un niveau de fonctionnement 
morphogénétique maximum; dans le même temps la plante doit avoir développé des dimensions 
minimales". A ce moment là, le ban ·er est "en situation de floraison potentielle". Le stade de 
développement caractérisant la phase transitionnelle est défini par: 
- le nombre de noeuds (conséquence de la production d'organes foliacés) délimités par deux
cicatrices foliaires observables sur la souche, et le nombre de feuilles différenciées. Ils traduisent
l'activité du méristème apical caulinaire, leur somme doit être de l'ordre de 45 à 55 (10 à 15
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feuilles larges émises) 
- le diamètre médian de la souche doit être compris entre 13. 0 et 18. 5 cm, pour la Grande Naine.

Un des repérages possible des différentes phases de développement lorsque les données ou les 
relations plastochrone/phyllochrone ne sont pas disponibles, est l'observation de l'évolution qe la 
taille des limbes. 

+ Taille des feuilles:

La dimension des feuilles, en longueur et en largeur, est croissante de la première "vraie" feuille 
(feuille origine, dont la largeur est supérieure à 10 cm, DUMAS, 1958) jusqu'à l'antépénultième 
feuille émise (feuille ID à la floraison). LASSOUDIERE, 1978, définit trois phase de 
développement foliaire liées au développement de la plante: 
- phase juvénile du rejet: les feuilles croissent en longueur et en largeur, le rapport L/1 diminue;
alors que le rejet est encore solidaire et sous influence du pied mère
- phase végétative indépendante: elle débute par un rapport L/1 minimum puis qui s'accroît, le rejet
est dissocié de la plante mère
- phase reproductive: la longueur de la feuille continue d'augmenter, la largeur est stable et le
rapport LJl augmente, le maximum détermine le début de la phase de production des fleurs mâles.

Les résultats des travaux de GANRY, 1980, donnent par le calcul d'un coefficient K de 
croissance du cigare (la plus jeune feuille enroulée émergeant du pseudo-tronc), la possibilité. 
d'estimer la date du virage floral. Ce coefficient intrinsèque est le rapport entre une mesure de la 
vitesse de croissance du cigare et son estimation par le calcul d'une relation avec les conditions 
climatiques. Il diminue durant la phase transitionnelle préflorale (végétative/fructification) et il 
peut être utilisé comme indicateur du développement du bananier. Les variations du coefficient 
K permettent de distinguer: 
- deux phases végétatives autonomes:
* une phase juvénile d'installation du rejet
* une phase de développement et de forte croissance autonome, au cours de laquelle la plante
devient adulte
- trois étapes successives de la phase florale:
* une phase de transition entre l'initiation florale et les premières différenciations ( chute de K en
dessous de 1 ), pendant laquelle sont produites la feuille bractéale et la première bractée stérile
* une phase de production des fleurs femelles, qui se termine lorsque la tige s'allonge,
* une phase de production des fleurs mâles, dont le début correspond au maximum du rapport
foliaire L/1 (figure 16).

Le développement et la croissance foliaire se poursuivent jusqu'à l'initiation florale du bourgeon 
terminal. A cette date, le nombre total de feuilles de la plante est fixé, il varie entre 24 et 32 
à partir de la feuille "origine" (première feuille large) pour la Grande Naine en Guadeloupe. 

Peut-on effectivement utiliser la croissance (rapport L/1) et l'émission 

foliaire comme indicateur du fonctionnement du méristème ou comme 

indicateur du stade de développement de la plante? 
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Figure 16: Schéma récapitulatif des relations existant entre les estimateurs Ki (coefficient 

intrinsèque de croissance) et L/1 et le développement du bananier, l'émission des feuilles

et l'évolution morphologique du méristème apical: Ki< 1 indique la date d'initiation 

florale; L/1 maximum indique la fin de la différenciation des fleurs femelles. (d'après 

GANRY, 1980-b) 
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+ Relations système foliaire et nombre d'organes reproducteurs:
Dans la bibliographie, on retrouve les deux hypothèses pour le déterminisme de l'aptitude
à fleurir. Pour certains auteurs, l'un des moteurs de l'initiation florale serait le niveau de
rayonnement reçu pour une surface foliaire émise donnée (SUMMERVILLE, 1944),
c'est à dire un état de croissance. Pour d'autres, l'induction florale se produit lorsque une
certaine quantité de la surface foliaire totale, reflétant un stade de développement, qui
reste à définir, a été élaborée, rejoignant ainsi les observations effectuées sur maïs
(ALEXANDROWICZ, 1955). D'après les expérimentations de ROBINSON et NEL, 1988,
l'initiation florale devrait être reliée à une swface foliaire efficace minimale ou à un potentiel
d'assimilation devant être atteint pour que le stimulus floral soit perçu par le méristème,
stimulus pouvant être lié à une interaction assimilats-hormones.

Le potentiel de croissance (hauteur et circonférence à 10cm du pseudo-tronc, surface foliai
re, matière sèche accumulée par le plant), atteint à l'initiation florale, conditionne la capacité 
morphogénique du méristème. Une relation négative est établie entre la durée de la phase 
transitionnelle préflorale de la plante et le nombre de doigts et une relation positive entre 
le retard de reprise d'activité du méristème central et le nombre de mains (GANRY, 
1980)(figure 17). 
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Figure 17: Schéma récapitulatif du déterminisme du nombre d'organes reproducteurs chez 
le bananier, d'après GANRY, 1980. La vitesse de croissance foliaire et l'activité photosyn-thétique
apparaissent comme des variables à retenir dans le déterminisme du nombre d'orga-nes reproducteurs, ainsi que

les facteurs rayonnement et température. Les signes indiquent le sens de la corrélation. 



La taille du régime est positivement corrélée à la taille de la plante à la floraison. DOREL 
et PERRIER, 1990, relient le potentiel de production "nombre de doigts" et le critère 
"circonférence à lm" à la floraison. La relation entre ces deux variables évolue avec les 
conditions pédo-climatiques et ne rend pas compte d'un fonctionnement physiologique car 
sa stabilité est seulement vérifiée par zone. Le sens positif de la relation est conservé. Les 
variations importantes traduisent le fait que la circonférence n'est pas un critère bien 
approprié pour caractériser l'état végétatif de la plante, mais en donne une représentation 
globale. La mesure de la circonférence du pseudo-tronc sous-entend celle d'un nombre de 
feuilles, c'est à dire: 
- d'une surface foliaire, et donc d'un état de croissance et d'un potentiel de capteurs;
- d'un stade de développement, autrement dit de la morphogénèse.

Une relation linéaire est établie entre le nombre de fruits par régime et la surface des 3 plus 
grandes feuilles (TURNER, 1980). 

ND = 54.2 (SFm + SF
rv + SFv) - 46 (r2=0.92) 

ND: nombre de doigts du régime 
SFm: surface foliaire de l'antépénultième feuille émise 
SF

rv: surface foliaire de la feuille émise avant la feuille III 
SFv: surface foliaire émise avant la feuille IV 

Le système foliaire est la source d'assimilats carbonés de la plante. La production de matière 
sèche est une variable à considérer pour mettre en relation la croissance et le rendement. La 
vitesse de formation des organes et la surface foliaire sont-elles des outils d'analyse de la 
structure, c'est à dire des composantes du rendement? 

1.3. Production et répartition de la matière sèche: 

Dans une première phase, de la plantation à la reprise, les réserves en matière sèche sont 
utilisées pour le maintien de la plante, le développement du système racinaire et la 
production des premières feuilles fonctionnelles pour la photosynthèse. Ensuite 
l'accumulation de la matière sèche, les assimilats transitant par la tige à partir de laquelle ils 
sont répartis et redistribués, comprend 2 phases: 

- de la reprise à l'initiation: croissance rapide qui dépend essentiellement 
de la quantité d'énergie interceptée par les 
feuilles (BLONDEAU, 1979); 

- après l'initiation florale:

allocation des photosynthétats aux nouvelles 
feuilles et à la souche. 

ralentissement du grossissement du pied
mère et nouvelle distribution des assimilats: 
vers le régime d'une part, et vers les rejets 
d'autre part. 
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On peut rapprocher ces phases avec celles observées sur maïs par FLEURY et al, 1986: 
* début de cycle: feuille en partie hétérotrophe, taux de croissance relatif 

(RGR) constant 
* stade 4 à 8 feuilles: modèle exponentiel du RGR et fonction de la température
* stade > 9 feuilles: passage progressif à un modèle linéaire, avec un RGR
( après IF) décroissant. 

L'indice de récolte (rapport en matière exportée et matière élaborée) oscille entre 35 % au 
Honduras (STOVER, 1985), 45 % en Afrique du Sud (ROBINSON et ANDERSON, 
1991) et 50% aux Antilles (MARTIN PREVEL et MONTAGUT, 1966) et au Cameroun 
(MARCHAL et MALESSARD, 1979). Chaque type d'organe a une teneur en matière sèche 
spécifique mais la part de la matière sèche immobilisée dans chacun peut varier assez 
largement selon le stade de développement (LASSOUDIERE, 1980) (tableau I, figures 18 
et 19). 

Tableau I: Teneur en matière sèche des organes végétatifs du bananier (d'après 
LASSOUDIERE, 1978). 

ORGANES 

Racines 
Souche 
Pseudo-tronc 
Nervures et pétioles 
Limbes 

REPARTITION DE LA MATIERE SECHE EN 

PHASE VEGETATIVE 

% de MATIÈRE SÈCHE 

5% 

6-7 %
3-4 %
7-11 %
16-18 %

REPARTITION DE LA MATIERE SECHE 

A LA FLORAISON 

Llmb" (30.0'Y.) 

33 

Figure 18: D'après LASSOUDIERE, 1980 Figure 19: D'après LASSOUDIERE, 1980 

La température optimale pour le taux d'assimilation nette se situe entre 21 ° C et 25 ° C 
(ROBINSON, 1989). Les fortes températures favorisent l'accumulation de matière sèche 
dans les limbes, elle passe de 20% du total pour un régime thermique de 17/I0°C 
(Température diurne/nocturne) à 50% pour un régime de 37/30 °C; la souche est affectée 



en sens inverse et contient de 30 à 100/o de la matière sèche de la plante (TURNER et 
LAHA V, 1986). Les facteurs favorisant la croissance foliaire entraînent une plus forte 
allocation de biomasse aux feuilles, et la température est un de ces facteurs (GILLET et al, 
1984) (figure 20). 
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Figure 20: Optima d'accumulation de la matière sèche et de l'émission 
foliaire pour le bananier (cv 'Williams') (d'après TURNER, 1985) 
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Il existe une bonne relation entre la surface foliaire 
présente ou émise et la quantité totale de matière 
sèche du pied-mère (BLONDEAU, 1979; TURNER, 
1980; STOVER, 1984). Le taux de croissance de la 
culture (CGR, Crop Growth Rate: accumulation de 
matière sèche par unité de surface au sol) mesure la 
capacité photosynthétique du peuplement, il dépend 
largement de la surface foliaire en place. Après la 
plantation, le CGR augmente rapidement car la 
surface foliaire de chaque plant se développe: la 
capacité photosynthétique totale par plante est 
multipliée. Lorsque la surface foliaire se stabilise, le 
CGR suit la courbe du taux d'assimilation (NAR, Net 
Assimilation Rate mesure le potentiel d'assimilation 
de la matière sèche par unité de surface foliaire) qui 
rend compte de l'efficacité photosynthétique de la 
surface foliaire en place et varie en fonction de la 
température, de l'auto-ombrage des feuilles et de leur 
résistance stomatique. Lors de la phase de 
remplissage des fruits, le NAR et le CGR 
augmentent fortement car la redistribution des 
assimilats vers ces puits favorise une photosynthèse 
compensatoire (ROBINSON et ANDERSON, 1991) 
(figure 21). 

D J F M A. M J JA.SON0J 
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Figure 21: Taux de croissance (CGR: •) et 
assimilation nette (NAR: +) pour le bananier, 
suivant la croissance de la plante ( d'après 
ROBINSON et ANDERSON, 1991) 



Pour le bananier, il n'existe pas de relation entre le taux de croissance d'un organe et le taux 
de production, relation vérifiée pour les graines d'une silique de colza (LETERME, 1985) 
ou d'une gousse (pois, JEUFFROY, 1991); le taux de croissance reflétant une quantité 
d'assimilats alloués à l'organe. 

A la récolte, le régime représente 30% de la matière fraîche et 50% de la matière sèche du 
pied mère (MARCHAL et MALLESSARD, 1979). Ce potentiel de production, proportion 
entre le poids du régime et celui du pied mère, est une constante du cultivar 'Grande Naine'. 

REMARQUE: 
La capacité photosynthétique, l'accumulation de matière sèche par le bananier et 
l'utilisation des assimilats produits sont en relation avec le rendement de la plante et 
ses variations: LASSOUDIERE, 1980, observe une bonne corrélation entre la masse 
fraîche de la souche et le nombre de doigts du régime. 

a- Photosynthèse et énergie lumineuse:
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Le bananier serait une plante aphotopériodique en terme de développement, cependant 
il est sensible au flux de rayonnement en terme d'élongation. Selon le rang de la feuille, la 
vitesse de croissance foliaire ( élongation du cigare) est modifiée par la quantité d'énergie 
captée par la plante: la croissance des feuilles est d'abord stimulée pour les premières feuilles 
fonctionnelles émises, puis l'effet du rayonnement devient progressivement dépressif sur la 
croissance en longueur du cigare, avec un maximum d'effet négatif aux alentours du virage 
floral (GANRY, 1980). Mais l'essentiel des effets reste trophique (action sur la 
photosynthèse), que l'on va considèrer en terme d'assimilation. Les feuilles II à V sont 
exposées au plein soleil et ont une activité photosynthétique identique et optimale 
(ROBINSON, NEL et BOWER, 1989) 

• Effet de l'ombrage:
Les plants de bananiers ayant poussé sous ombrage sont plus petits en hauteur et engorgés,
l'émission foliaire est ralentie et la surface de chaque feuille est réduite. Les feuilles sont plus
minces avec un nombre de stomates plus faible et une teneur en chlorophylle plus élevée,
induisant une couleur verte plus foncée (ISRAEL!, 1994). Au stade végétatif, la courbe de
réponse du taux d'assimilation de C02 à l'intensité lumineuse est curvilinéaire mais
différente selon la température de la feuille, et inversement, l'optimum de température pour
l'assimilation est fonction de l'éclairement (ISRAEL!, 1989; figures 22 et 23). MURRAY,
1961, émet l'hypothèse que l'ombrage diminue le métabolisme général du bananier et en
particulier la production d'assimilats carbonés; mais ni la répartition des assimilats dans les



différents organes des bananiers, ni les conséquences sur le nombre d'organes reproducteurs 
n'ont été analysées. ISRAEL!, 1994, relève seulement un effet peu important sur le nombre 
de mains, et une réduction du poids du régime par la diminution de la longueur et du poids 
des fruits attestant des effets sur la croissance. Les autres composantes n'ont pas été 
observées. 
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+ Effet de la densité:
Une forte densité réduit la quantité d'énergie lumineuse disponible pour la plante. TURNER,
1984, estime que 90% du rayonnement global est intercepté pour un indice foliaire (Leaf
Area Index, LAI) de 4, l'optimum pour le sous-groupe Cavendish étant vers 4.5 (figure 24).
La quantité d'énergie lumineuse transmise de 1000 et 2000 plts/Ha est respectivement de
30.0% et 13.7% du rayonnement global. Une augmentation de la densité amplifie les effets
de la compétition entre plantes et la variabilité. Par ailleurs, il existe une confusion d'effet
à forte densité: la compétition entraîne une diminution de l'allocation par plante et la
diminution de la température une réduction des besoins.
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Figure 24: Interception de la lumière en fonction de l'indice foliaire 
du bananier, d'après BONHOMME et GANRY, 1976. 

Concernant la production en poids de régime, toute augmentation de la densité entraîne une 
augmentation de la production par unité de surface, sans altérer la production individuelle 
lorsque la compétition est faible ( 1000 -+ 1666 plts/Ha, cv Williams'). Puis la production par 
plante diminue lorsque les densités sont très fortes (3460 -+ 6944 plts/Ha, cv 'Lacatan'). Cet 
effet est controversé et faible sur le nombre de mains ( en premier cycle il peut être 
augmenté par la densité, ROBINSON et NEL, l 988� ISRAEL! et NAMERI, 1987). En fait 
ce sont surtout le nombre de doigts et surtout le poids moyen du doigt qui sont réduits 
(CHUNDAWAT et al, 1983). 

A forte densité, la réduction du rythme d'émission foliaire peut être reliée à la baisse de 
température sous le couvert végétal. ROBINSON et NEL, 1988, observent une baisse de 
2 à 3 °C dans le pseudo-tronc du bananier et à 20 cm dans le sol d'un peuplement de 2200 
plts/Ha par rapport à un peuplement de 1000 plts/Ha: la durée calendaire du cycle végétatif 
est alors plus longue ( émission d'un plus grand nombre de feuilles et rythme d'émission 
foliaire ralenti), et la date de floraison retardée (VENERO et CRUZ, l 986� ISRAEL! et 
NAMERI, 1987). A forte densité, 4750 plts/Ha, les plants sont plus hauts: la production 
de feuilles supplémentaires dans des conditions de compétition pour la lumière entraîne un 
étiolement de la plante (ROBINSON, 1983). Si la densité est doublée de 1000 à 2000 
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plants/Ha, la longueur de la feuille n'est pas affectée mais la largeur est réduite: la suiface 
par feuille émise est diminuée (VENERO, 1985; ROBINSON et NEL, 1988). 

+ Effet de la défoliation:
Une défoliation complète de la plante au stade initiation florale réduit de 9% le nombre de
mains du régime, de 7% le nombre de doigts par main et de 16% le poids moyen du doigt
pour le cultivar Williams' (TURNER et HUNT, 1987). Des défoliations partielles ou
antérieures n'ont pas d'effet marqué sur les composantes du rendement, mais retarde la
sortie du régime par la production d'un nombre plus important de feuilles. LA VIGNE et
GANRY, 1985, observent pourtant une réduction du nombre de fruits lorsque la défoliation
est pratiquée précocement (45j après plantation du rejet).

Les relations de compétition pour la lumière modifient le comportement par rapport aux 
facteurs du milieu: le phyllochrone est augmenté et la surface foliaire diminuée (d'où une 
vitesse de croissance en surface foliaire et en flux d'assimilats réduits?). La réduction de la 
croissance aérienne affecte principalement le nombre de mains et le poids du fruit, mais les 
autres composantes de la structure du régime n'ont pas été mesurées. Aucune mesure n'a 
été publiée sur les modifications des allocations des assimilats carbonés induites par les 
divers traitements concernant les niveaux de rayonnement et la capacité des capteurs. Les 
auteurs n'indiquent pas les remobilisations en carbone éventuelles lorsque les besoins en 
assimilats sont supérieurs à l'offre. Aucune hypothèse n'a été formulée sur le rôle inducteur 
que peuvent jouer les assimilats dans l'activité méristématique. 

La dépendance du nombre d'organes à l'activité photosynthétique de la plante 
(la disponibilité en assimilats) est mise en évidence par les différentes 
expérimentations ( ombrages, densités, défoliations) sur les composantes NM 
et ND, mais reste faible. Après l'initiation florale, l'effet du flux de 
rayonnement est limité; avant l'initiation florale il agit sur les composantes du 
rendement. 

b- Azote et élaboration du rendement:

+ Besoins en azote:
L'azote est un élément de constitution des limbes qui en sont les principaux consommateurs
(50% de l'azote total). La teneur relative en azote de la souche évolue peu (10-15% de
l'azote total). Au déclenchement de la floraison, le bananier se trouve dans des conditions
physiologiques dépendantes pour une grande part de la nutrition azotée.

Les besoins en azote pour produire une tonne de bananes sont de 2 kg d'azote. 

+ Gestion de l'azote chez le bananier·
Dans la période où se construit l'appareil végétatif du bananier, la répartition de l'azote
absorbé suit celle de la matière sèche (MARTIN-PREVEL et MONTAGUT, 1966).
Pendant la phase végétative de croissance, l'azote absorbé est principalement dirigé vers les

38 



organes en croissance: les feuilles immatures et la souche. Les phases de développement 
sont dépendantes des niveaux de croissance atteints, et donc par l'absorption antérieure 
d'azote. Chez le bananier, la fourniture continue d'azote conditionne la possibilité, pour la 
plante, de fabriquer de nouveaux tissus. 
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En situation de carence azotée, la croissance et le développement sont retardés, l'hélice 
foliaire est modifiée. La taille des feuilles est réduite mais ni le rapport Longueur/largeur ni 
le coefficient K (GANRY, 1980) ne sont affectés. Les constituants azotés des organes 
végétatifs sont remobilisés au profit du régime, si les besoins d'azote sont supérieurs aux 
disponibilités dans le sol (MARTIN PREVEL et MONTAGUT, 1966). Ces observations 
rejoignent l'hypothèse d"'auto-destruction" de la plante (travaux sur le soja, SINCLAIR, 
1976) car le bananier ne constitue pas de réserves en azote, il l'utilise directement pour 
sa croissance. De ce fait, la fourniture en éléments azotés doit être échelonnée et adaptée 
au rythme d'absorption. La taille du régime (en nombre d'organes) est proportionnelle 
au niveau de nutrition azotée au moment de la différenciation florale (MARTIN
PREVEL et MONTAGUT, 1966). 

Des apports azotés fractionnés et réguliers (mensuels pour la Guadeloupe) induisent une 
floraison précoce: l'azote accélère la vitesse de développement, et réduit le nombre de 
feuilles. MARTIN-PREVEL, 1969, relève d'ailleurs le caractère morphogène de l'azote qui 
modifie les durées des phases de développement. Sur blé, les conditions de fertilité jouent 
sur la vitesse de formation des ébauches d'épillets: la disponibilité en azote plus importante 
augmente cette vitesse (LELIEVRE et PAPY, 1977) suggérant un effet de l'azote sur 
l'organogénèse reproductrice. 

En condition de photosynthèse limitante, un apport d'azote ne stimule pas la croissance: la 
demande en azote est fortement dépendante du LAI (modèle de TURNER, 1990). 

+ Les convergences entre azote et carbone:
Une réduction de la quantité d'azote absorbé a le même effet sur la croissance et le
développement que la limitation de la synthèse d'assimilats carbonés. Elles diminuent le
rythme d'apparition des feuilles, augmentent leur nombre et retardent le développement, la
floraison en particulier.

Il est alors possible: 
- qu'une partie des effets de l'azote passe par une réduction du fonctionnement
photosynthétique
- que l'activité du méristème soit liée à la nutrition; le passage à l'état reproducteur est alors
dépendant d'un état ou d'une vitesse de croissance.



. 
' . 

c- Besoins en eau: 

Le bananier est exigent en eau. SHMUELI, 1953, estime que le bananier ne peut s'alimenter 
correctement en eau, c'est à dire sans affecter le fonctionnement photosynthétique, qu'au 
voisinage de la capacité au champ. Les besoins en eau d'un peuplement de bananiers 
"adultes" sur andosols en Guadeloupe, sont de l'ordre de 4 à 6 mm d'eau par jour soit un 
débit journalier de 16 à 20 litres dans le pseudo-tronc (MEYER et SCHOCH, 1976). 
L'évapo-transpiration maximale (E.T.M.) est évaluée à 1.4 fois l'évaporation de bac de 
classe A et correspond à sa consommation en eau. 

Peu de travaux ont été réalisés sur les indicateurs physiologiques du stress hydrique: le 
repliement des demi-limbes reflète une diminution de la turgescence, réduisant la vitesse de 
croissance du cigare (LASSOUDIERE, 1978). Il existe une relation exponentielle entre le 
taux d'élongation du cigare et le potentiel hydrique du sol: l'élongation est très réduite 
lorsque le sol se dessèche; et la transpiration décroît linéairement avec ce même potentiel 
(HOFFMANN et TURNER, 1993). En situation de stress hydrique, la fanaison des feuilles 
est accélérée (diminution de la durée de fonctionnement= diminution de l'indice foliaire). 
Selon KE, 1979, en dessous de 70% de la réserve utile du sol, la teneur en chlorophylles 
et en matière sèche des feuilles, la conductance et le taux d'assimilation photosynthétique 
chutent (remobilisation des assimilats = "auto-destruction"). 

Lorsque le coefficient d'utilisation de l'eau par la culture (ETP/ETM) augmente, le nombre 
de mains et de doigts par mains sont accrus. Pour le cultivar Robusta, un stress hydrique 
avant et pendant la différenciation florale réduit la croissance et la taille du régime: 
diminution de 2 doigts par main et d'une ou deux mains par régime (ROBINSON et 
ALBERTS, 1986). Mais une irrigation effectuée entre le 120èmc et le 180ème jour après la 
plantation produit des régimes ayant la même conformation que ceux ayant été irrigués en 
continu (HOLDER et GUMBS, 1982; WATSON et DANIELLS, 1983) (tableau II). 

Tableau II: Nombre moyen de doigts par main d'un régime de bananes 
pour trois traitements hydriques différents (D'après HOLDER et GUMBS, 

Rang de la main 

Ttailemenls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pasdestt= 22.0 208 17.0 16.3 15.8 15.3 14.9 15.0 15.0 
hvdrique 

Imgation entre le 
120· et le 180" j 24.4 20.8 18.0 17.2 16.8 16.2 16.0 16.0 15.8 
,..,.,;,. nlanlation 

Stress hydrique 18.0 17.9 15.7 15.2 14.9 14.6 14.5 14.4 14.3 
contirw 

PPDS (P=0.05) 1.54 1.80 0.73 0.80 0.56 0.52 0.59 0.66 ns 

PPDS ll>=ll.0l) 2.24 2.62 1.06 1.16 0.82 0.76 0.85 0.96 ns 

Le bananier est une plante sensible au stress hydrique mais les effets sont: 
- faibles sur la structure de l'inflorescence lorsque le stress est antérieur à la mise en place 
des composantes 
- quasi nuls pour un stress tardif 
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2. L'initiation florale et la phase de fructification:
2.1. Influence des conditions de croissancesur la formation des composantes: 

L'inflorescence, issue du méristème terminal, se situe au niveau de la souche pendant la 
phase végétative et transitionnelle; pendant la phase reproductive, elle s'allonge 
progressivement au centre du pseudo-tronc puis est émise au milieu du bouquet foliaire. 

Auparavant, nous avons vu qu'extérieurement, aucun changement n'est observable: 
la plante poursuit son émission de feuilles. Pendant cette phase transitionnelle, ou d'initiation 
florale, le méristème de flanc modifie ses productions: il différencie alors des bractées et une 
hélice nouvelle, "florale", se met en place. En effet pendant la phase transitionnelle, le 
méristème d'attente est réactivé et les zones de multiplication cellulaire sont redistribuées 
(GANRY, 1980). Une ou deux bractées vides sont produites avant la division des premiers 
bourgeons floraux (KW A, 1993) ( cf paragraphe B 3 .1.). 

La transformation du méristème végétatif en méristème floral s'observe au microscope sur 
des coupes transversales, par un dépôt plus important d'un amidon fin dans toutes les 
couches cellulaires du méristème et d'une stratification plus marquée de celui-ci. Le dépôt 
de substances énergétiques de nature glucidique commence pendant la phase de 
transition. L'amidon qui, en phase végétative, est toujours concentré au niveau du point 
focal du méristème médullaire, se retrouve de plus en plus haut dans le méristème 
duneébauche à l'autre, et dans un nombre de plus en plus important de cellules (KWA, 1993). 

Lorsque l'initiation florale a lieu, l'amidon des couches méristématiques disparait, traduisant 
une intense activité de celles-ci. Par la suite, l'amidon sera à nouveau repérable dans le 
soubassement des primordia floraux, la disposition de ces grains d'amidon rappelant celle 
qui est observée dans le méristème végétatif (KW A, 1993 ). 

Dès la phase d'initiation florale, l'azote et les matières hydrocarbonées des différents 
organes de la plante sont remobilisés car par la suite, le régime n'est pas seulement 
alimenté par les produits de la photosynthèse. Ces remobilisations ne sont pas issues de 
stockage mais de l"'autodestruction" des organes végétatifs. 

Pour le cultivar 'Hindi' (SWEIDAN et al, 1981 ), la différenciation florale correspond à une 
valeur minimale du rapport Carbone/Azote (C/N) dans le limbe de la feuille I ou dans la 
souche, traduisant à la fois une baisse de teneur en hydrates de carbone et un maximum de 
la teneur en azote à ce stade; l'importance de la teneur en acides aminés, en indols et en 
phénols est mise en évidence pour le passage au stade floral. CHAKRABARTY et 
MADHA VA RAO, 1991, ne trouvent pas de différence marquée, chez le cultivar 'Robusta', 
entre les stades d'initiation florale, de floraison et de récolte, pour la teneur en assimilats 
carbonés des limbes. Mais cette dernière est beaucoup plus importante dans le méristème 
pendant la phase de transition entre le fonctionnement végétatif et reproducteur de la plante: 
pour qu'il y ait initiation florale, il est nécessaire d'avoir un taux d'assimilats carbonés 
suffisamment élevé. Une chute de la teneur en sucres dans les zones méristématiques après 
la différenciation florale, indique une translocation vers d'autres parties florales ou une 
utilisation pour le métabolisme de la plante et la production d'énergie nécessaire aux 
différents méristèmes mis en place après l'initiation florale. Un rapport C/N important au 
moment de la différenciation peut entraîner la formation d'un "puits" plus important; ce 
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rapport au moment de la différenciation florale est positivement corrélé au poids du régime 
(BHAT TACHARYAet MADHAVARAO, 1991). 

L'hypothèse de constance de la vitesse de formation des ébauches florales est vérifiée, le 
nombre de mains apparait essentiellement lié à la durée de la phase de différenciation des 
fleurs femelles qui est elle-même corrélée à: 
- la longueur de la phase transitionnelle ( corrélée à la taille de la plante à l'initiation florale)
- la date de reprise de l'activité d'élongation de l'axe central (allongement de la hampe).
Si la durée de la phase d'initiation florale est réduite et si la montée de la hampe à l'intérieur
du pseudo-tronc est retardée (par des inhibiteurs de croissance par exemple), le nombre de
mains est augmenté, (GANRY, 1980). Ce retard de croissance de la hampe florale et
l'augmentation corrélée du nombre de mains ne traduiraient-ils pas une compétition
trophique entre la demande de la tige et celle du méristème?

La figure 25 résume les hypothèses de la mise en place des composantes du rendement du 
bananier par les voies trophiques et hormonales. 

Croissance, 

Autodootruction doo 
organoc

j 
v4g�tatifo 

Taillo du 

A"'11obilisation 

j::l_.-· ····a·
..... :.�lication 

� Azot" 

� • Rang do I!\ main 

Nbro de mains 1 _ __..,._ 
NM 

"""{> Voio lrophiquo 

······-C>- Voie, hormonal<> 

do croiooanco 

Auxin" 
Ethyi9<><> 

ND l--�1Nbro de fruits 1 

�
Croiooanc<> 

de l'ovaire 

.d� ..... 
•. 

Auxino Cytoklnino 

42 

Figure 25: Résumé des hypothèses de mise en place des composantes du rendement par 

les voies hormonale et trophique. 



2.2. Chronologie de la mise en place des composantes du rendement: 

a - A l'échelle de chaque organe: 

La croissance est modifiée dans cette période: 
- l'élongation des entre-noeuds augmente fortement alors que leur croissance en longueur
était minimale auparavant
- la croissance périphérique des primordia foliaires est supprimée (BARKER et STEWARD,
1962).

Des observations fines ont montré que lors du changement de fonctionnement du 
méristème, sa forme et son état se modifient. 
- la différenciation de feuilles est stoppée et le méristème initie tout d'abord une ou deux
bractées vides, sans bourgeon axillaire, et dont la structure est bien différente de celle des
feuilles; puis des bractées fertiles sont mises en place, elles comportent des méristèmes
secondaires qui se différencient en fleurs organisées en double rangée, (FAHN, 1953)
- le méristème végétatif est exempt de zonation cellulaire prononcée, sa partie médullaire
est quiescente; lors de son passage à l'état reproducteur, les cellules se divisent activement
et se spécialisent, (BARKER et STEWARD, 1962) (figure 26).
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Figure 26: Schéma d'interprétation du méristème apical au 

moment de l'initiation florale (d'après BARKER et STEWARD, 

1962; in GANRY, 1977) 
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b - A l'échelle de la plante: 

Indépendamment des conditions endogènes, honnonales et nutritionnelles, contrôlant le 
caractère mâle ou femelle des fleurs, la fonnation du régime est soumise aux variations des 
conditions du milieu précédant l'émergence de l'inflorescence (TURNER, 1970). Dans un 
même peuplement de bananiers, les premiers régimes émis, ayant de ce fait un intervalle 
plantation-floraison le plus court, ont un nombre total de doigts plus élevé 
(LASSOUDIERE, 1980). Plus les conditions de croissance sont favorables et plus le 
bananier est précoce. 

La chronologie du développement floral se construit suivant une succession 
d'événements précis affectant la plante entière: 

- passage du stade végétatif au stade reproducteur
- différenciation des étages florifères
- sexualisation des fleurs sur chaque étage florifère.

La figure 27 essaie de synthétiser les observations et les divers résultats expérimentaux sur 
le fonctionnement du bananier et la mise en place du nombre d'organes reproducteurs. 
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Figure 27: Représentation schématique des variables et facteurs identifiés pour l'étude de la mise 
en place des composantes du rendement. 
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''Le rendement est la traduction d'une histoire qu'il importe de relater. Les composantes du 
rendement sont comme les jalons de cette histoire. Les modifications des lois générales de 
.fonctionnement du peuplement végétal qu'elles peuvent révéler, traduisent des états du milieu 
d4favorables lors de leur élaboration. L'étude des composantes du rendement sert à celle de la 
variabilité des rendements" (SEBILLOTTE, cours). 

1. Choix des composantes du rendement étudiées:

Le rendement par unité de surface se décompose en un produit du nombre de pieds plantés par 
unité de surface par un poids moyen de régime. Le poids moyen du régime s'écrit lui aussi comme 
un produit d'un nombre de fruits par le poids moyen d'un fruit. 

La composante du rendement "poids moyen du régime" a le plus souvent été considérée 
globalement. Nous nous attacherons dans ce mémoire à étudier la variabilité et le déterminisme 
du nombre d'organes reproducteurs, le poids du fruit étant une composante intervenant en 
second lieu dans l'établissement du rendement. Le nombre de fruits du régime est expliqué par 
le nombre d'étages florifères portant des fleurs femelles (mains) et le nombre de fruits par main 
(doigts). Les inter-relations existant entre les composantes du rendement, peu étudiées dans les 
travaux antérieurs, et leur déterminisme sont le principal objectif de ce travail. 

2. Hypothèses de modèle de fonctionnement pour la mise en place du nombre d'organes
reproducteurs:

Nous avons choisi de privilégier l'interprétation trophique dans le déterminisme de la production 
de fruits par le bananier. Pourquoi un tel choix? 

Tout d'abord, il existe des corrélations entre la croissance et la morphogénèse (travaux de 
FRANQUIN, 1970, 1980). Un des modèles hypothétique permettant d'appréhender les relations 
trophiques dans la plante est le modèle de fonctionnement "source-puits" qui intègre les 
corrélations existant entre la croissance des organes en place et le développement de la plante, 
c'est à dire la construction et la différenciation de nouveaux organes. Il permet de mettre en 
relation la production d'assimilats et leur utilisation. 

La production d'assimilats correspond à "l'offre" de la source, qui peut être évaluée par le 
rayonnement capté, l'assimilation nette et la photosynthèse. En effet, 

p AR-absorbé = Ei * p �dent 
ei = 1 - e-kLAI (efficience d'interception) 
MS produite = Quantité d'assim

i

lats = eb *P AR.wso
rbé

d'où MS = Eb * (1 - e-kLAI) * PARiocidcn1 

L'efficience d'interception dépend de l'indice foliaire (LAI), c'est à dire de la surface et de 
l'architecture foliaire, jusqu'à une certaine valeur, l'augmentation de ei en fonction de LAI est 
importante. 

L'offre en assimilats peut alors être évaluée par l'intermédiaire de la surface foliaire ( ou du LAI) 
et du rayonnement incident. La demande peut être estimée par la vitesse de croissance d'un organe 
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en masse et sa teneur en matière sèche (GOSSE et al, 1986). Cette approche justifie les mesures 
employées et exposées plus loin. 

Le principe de ce modèle est de confronter à chaque instant: 
- la demande en assimilats des jeunes organes en croissance qui sont les "puits"
- l'offre en assimilats résultant de la production photosynthétique et des remobilisations des
organes de réserve, les "sources".

Trois situations sont possibles: 

- OFFRE > DEMANDE: des réserves sont stockées lorsque cela est possible, et/ou le
fonctionnement des organes sources est réduit; cette situation correspond à une phase de 
développement actif de la plante ou à un déficit des puits. 

- OFFRE = DEMANDE: tous les organes en croissance atteignent leur taille maximale et le
fonctionnement morphogénétique est optimal 

- OFFRE < DEMANDE: la plante réagit en deux temps lorsque l'offre ne satisfait pas la demande

* le manque d'assimilats issus directement de la photosynthèse est compensé par
la remobilisation des stocks de réserves et/ou par la dégradation des tissus des
organes en place

* si ces adaptations sont insuffisantes, la taille des organes nouvellement formés
est réduite et/ou ces organes avortent (soja, PIGEAIRE, 1984; colza, LETERME,
1985; pois, JEUFFROY, 1991); le programme génétique ne s'exprime pas
pleinement.

Utiliser un tel modèle implique de connaitre à chaque instant Je nombre et la taille des organes en 
place sur la plante. Cette approche n'est possible qu'en identifiant des variables pertinentes rendant 
compte d'un état de la plante en relation avec un facteur du milieu. La source correspond aux 
capacités photosynthétiques du feuillage, produit de l'indice foliaire et de l'assimilation nette: l'état 
de croissance foliaire à l'initiation florale, mesuré en terme de surface ou de masse, est une 
variable à privilégier dans l'analyse. L'effet de cet indicateur et sa fiabilité seront vérifiés dans 
différentes conditions sur les composantes du rendement retenues. 

Après l'initiation florale, la mise en place de l'inflorescence correspond à l'établissement de sites 
utilisateurs. Le nombre de sites, qui fixe le niveau maximum de demande en assimilats par fruits, 
est en fait le nombre de fleurs de l'inflorescence. L'activité du puits dépend du produit du nombre 
de sites utilisateurs par leur demande individuelle (MALEZIEUX, 1988 sur ananas, plante 
détenninée monocaule). La fixation du nombre d'organes par rapport à une offre limitante 
( croissance réduite) se produit très tôt, pendant le fonctionnement du méristème tenninal. 

Face à la variabilité constatée, nous postulons pour le bananier, que le déterminisme du nombre 
d'organes reproducteurs est issu en partie des conditions naturelles. Nous proposons d'écrire que 
tout d'abord, le nombre d'organes est établi, définissant la population des organes demandeurs en 
croissance, et qu'en fonction de la croissance et l'état des capteurs leur poids sera établi par la 
suite. 
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L'hypothèse de l'équilibre entre la taille de la source et celle du puits pour les assimilats 
carbonés est à vérifier pour le bananier. 

Cette hypothèse de dépendance trophique sera testée dans des relations entre la biomasse par 
plante et le nombre ou la vitesse d'émission des noeuds. Chez le colza en effet, le nombre de 
grains d'une silique se détermine très précocement, ce nombre de grains des siliques est en rapport 
avec la capacité photosynthétique des pieds porteurs, (LETERME, 1985; MAILLET, 1992). La 
structuration des rendements en nombre d'organes s'effectue alors en fonction de la position 
morphogénétique par rapport aux ressources et de la compétition avec l'appareil végétatif pour 
la répartition des assimilats. 

Le rendement en poids du régime est principalement corrélé au nombre de fruits produits, et en 
second lieu au poids moyen du fruit sur le régime (TURNER, 1980). Par conséquent, les premiers 
facteurs limitant le rendement interviennent non pas pendant la phase de remplissage des fruits 
mais plus tôt, lors de la phase de mise en place du nombre d'organes reproducteurs de· 
l'inflorescence ou même antérieurement: l'effet de facteurs limitants plus précoces n'étant visibles 
qu'à ce stade. Comme le nombre d'organes reproducteurs produits conditionne le rendement, 
plutôt que leur poids, comprendre les relations entre la production de matière sèche totale et la 
production de fruits suivant les différentes phases de développement semble nécessaire. Le terme 
développement désigne l'ensemble des modifications qualitatives de la plante correspondant à 
l'initiation ou à la disparition de nouveaux organes. L'augmentation irréversible des dimensions 
et du poids de la plante ou des organes qui la composent, définit les processus de croissance 
(SEBILLOTTE, cours). 

On s'attachera alors à étudier les relations entre la croissance pendant la phase végétative, les états 
obtenus à l'initiation florale et la mise en place des composantes du rendement: les périodes du 
cycle du bananier étudiées vont de la plantation du rejet à la sortie de l'inflorescence. Les facteurs 
n'intervenant pas directement sur la croissance pendant ces phases seront considérés comme non 
limitants (pression parasitaire notamment). 

, ........ 
·/ ... ·.; :: ·. v.âlêùrs de ffli' f!P�'�nt en �iâtion avec les mô.dês de fohêfi6nné.mèni.de_la plante et
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Du fait de l'impossibilité de stockage de l'azote par le bananier et de la forte demande en 
composés azotés lors de la différenciation florale ( divisions cellulaires), la disponibilité du milieu 
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conditionne le nombre d'organes différenciés. Le bilan azoté se pose donc comme un facteur 
limitant de premier ordre, lorsque la photosynthèse est optimale. 

La synthèse des hypothèses est proposée dans la figure 28. 
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Figure 28: Synthèse des hypothèses du déterminisme du nombre d'organes reproducteurs 

chez le bananier: les bilans en carbone et en azote apparaissent comme des clés du 

déterminisme du nombre d'organes reproducteurs ainsi que la compétition d'allocation entre 

les fruits et le système végétatif. 

L'approche trophique a été validée par des expériences solides et concluantes pour l'analyse du 
nombre et de la taille des organes (blé, maïs, soja, pois, ananas, ... ). Les relations trophiques au 
sein du peuplement végétal et de la plante constituent une première approche du problème posé, 
mais devront être complétées par l'étude d'autres mécanismes plus fins à l'échelle de la plante et 
de l'organe. Privilégier une approche, ne signifie pas exclure les autres points de vue. Le rôle des 
hormones, par exemple, est reconnu dans les processus de différenciation florale et de 
sexualisation des fleurs (travaux sur le concombre). 

Dans la plupart des cas, la production végétale résulte de processus d'accumulation de matière 
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sèche: le suivi de la croissance est alors un moyen facile à mettre en oeuvre pour une analyse 
diagnostic du résultat de la production du peuplement ou de la plante, c'est à dire du rendement. 
Les mesures à effectuer pour une telle approche sont réalisables au champ et ne requièrent pas 
de méthodologie complexe, de plus elles sont facilement reproductibles en conditions réelles chez 
le planteur. Les moyens mis en oeuvre sont simples et à la portée du producteur, ce qui justifie 
doublement cette approche sur l'étude du rendement du bananier dont la finalité à long terme 
est la construction d'un outil de diagnostic et d'un modèle prédictif des résultats d'une 
bananeraie. 

3. Chronologie du développement:

L'étude du déterminisme d'un nombre d'organes implique l'analyse de la vitesse et de la durée de 
production de ces organes, en relation avec la croissance de la plante mais on ne dispose pas 
d'indicateur ni de stade repère (qui obligerait la destruction d'un très grand nombre de plantes, 
travaux sur blé, LELIEVRE et PAPY, 1973). Il n'existe pas de modèle de la phénologie et de 
la durée de chaque phase de développement pour le bananier, or "la prédiction du 
développement de la culture à partir des données météorologiques est essentielle pour la 
compréhension de ses adaptations possibles à un milieu où l'intensité des différents facteurs 
climatiques limitant le rendement varie au cours de l'année" (ANDERSON et al, 1978). Un des 
premiers problèmes qui se pose donc pour le bananier est la datation et le repérage de la transition 
entre le stade végétatif et le stade reproducteur ainsi que les phases successives de la mise en place 
et de la détermination sexuelle des fleurs, ce qui est indispensable pour pouvoir mettre en relation 
les facteurs et les conditions du milieu mesurées avec les composantes du rendement; or peu 
d'information ou des informations contradictoires et fragmentaires sont disponibles à ce sujet. Les 
approches monodisciplinaires limitent les champs d'investigation et, souvent, ne permettent pas 
de mettre en relation les observations du développement de la plante et les analyses de sa 
croissance. 

Dans la chronologie de la mise en place des organes reproducteurs, nous posons comme 
hypothèse qu'il existe une "horloge biologique" et que la production de nouveaux organes est 
orientée selon l'état de croissance aux différents stades de la plante. 

La méthode des sommes de températures utilisées comme échelle du temps physiologique a été 
peu employée pour le bananier (GANRY, 1976); les effets résiduels seront obtenus ainsi dans la 
décorélation entre la température et les autres facteurs. La linéarité entre croissance et 
température moyenne journalière est vérifiée dans la gamme des températures de la Guadeloupe 
(20-30 °C). Ce type d'échelle peut donc être utilisé pour dater certaines phases de croissance qui 
sont en relation étroite avec le développement de la plante. Il doit donner des durées de phases 
constantes (si l'effet de la température est dominant sur les autres facteurs) alors qu'elles varient 
lorsqu'elles sont exprimées en temps calendaire. 

L'approche par les plastochrones et les phyllochrones ne semble pas satisfaisante: le bananier est 
une plante déterminée et le décalage entre les deux est nécessaire mais ne peut être constant. Les 
variations de chacun n'ont pas été corrélées, et leur rapport n'a pas été étudié dans la 
bibliographie. La datation a posteriori reste donc approximative et indicative. 

Les variations du rapport Longueur/largeur des feuilles (indicateur interne au peuplement) 
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semblent être en relation avec des modifications plus importantes de la physiologie de la plante, 
et peuvent être employées comme indicateur de certaines phases du cycle de production du 
bananier. 

Nous reprendrons les analyses de FAYEK et al, 1983, et CHAKRABARTY, 1991, qui ont 
observé que la variation du rapport Carbone/ Azote des limbes peut donner une indication sur la 
date du virage floral; le minimum étant synchrone de la différenciation florale, c'est à dire qu'il 
correspond à la date à laquelle sont émises les premières ébauches florales. 

Dans ce mémoire, la mise en place de l'inflorescence est analysée en terme de chronologie et 
de nombre. Notre objet d'étude est le champ cultivé, "l'analyse au niveau de la plante et de 
l'organe en tant qu'entité reste à un niveau macroscopique, sans étudier les causes premières des 
phénomènes. Un schéma de l'élaboration du rendement implique la reconnaissance de critères 
macroscopiques de croissance et l'étude de l'évolution en fonction des variations du milieu" 
MALEZIEUX, 1988. 

·:-:--.-.-.·.·-·:-.::::::;:::::::::::::::=::::::::: :·: 
}}:-· ·-:-:-:-: -:-:•.• -:-:-:-:-.---:-

La finalité du travail est de construire un outil permettant de porter un diagnostic sur la 
production. Ne disposant pas d'outil de prévision du développement du bananier, nous avons opté 
pour une démarche diagnostic. "Le diagnostic agronomique vise à identifier a posteriori les 
caractéris-tiques du milieu et du système de culture ayant influé sur la production", 
MEYNARD et DAVID, 1992. 

Cette méthode suppose "la hiércuchisation des problèmes à résoudre selon leur ccuactères plus 
ou moins limitant dans le processus de production. " Une telle approche n'est concevable qu'en 
considérant dans son ensemble le système plante-climat-sol-techniques culturales, SEBILLOTTE, 
1978. Elle consiste à confronter directement les niveaux de production aux variables climatiques, 
pédologiques et techniques immédiatement accessibles et à construire des lois à partir des 
corrélations observées entre des variations concomitantes. 

Cette méthode a été adoptée dans ce travail, en tenant compte des risques de confusions d'effet 
qu'elle comporte, notamment entre les différentes variables d'entrée et/ou de sortie du système 
"champ cultivé". Les liaisons rendement/climat, rendement/sol et rendement/techniques ne sont 
pas stables, car les interactions des variables entre elles sont complexes. La stabilité de ces liaisons 
de cause à effet se vérifie en contrôlant les variables d'état du système, ces variables étant choisies 
parce qu'elles sont indicatrices, ou susceptibles de l'être, de l'effet des facteurs limitants identifiés 
dans l'élaboration du rendement. 
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Les sources écologiques de la variation du nombre de mains et du nombre de doigts d'un régime 
de Grande Naine sont mal identifiées. 

·
.· ...... : ... :·: ... 

·:::.:t··.······-·
-·

Des corrélations seront calculées entre les facteurs du milieu sur différentes périodes du cycle de 
production, et les niveaux des composantes étudiées. 

1. Choix des sources de variation:

Afin d'étudier les relations existant entre la croissance et le nombre d'organes reproducteurs en 
privilégiant l'interprétation trophique, nous avons choisi de réaliser différents états végétatifs en 
fonction de deux facteurs essentiellement (la quantité d'énergie lumineuse disponible pour la plante 
et la disponibilité en azote du milieu) selon plusieurs modalités. La limitation de l'assimilation nette 
(c'est à dire d'une quantité et d'un flux d'assimilats carbonés) peut être provoquée soit par une 
compétition intra-spécifique, soit par la limitation du rayonnement incident, soit par un 
déficit de la nutrition azotée. 

1.1. Rayonnement: 

Le rayonnement intercepté est un paramètre explicatif du bilan de carbone: "la quantité de 
rayonnement interceptée est en relation directe avec la quantité de carbone produite ou le 
métabolisme qui fonctionne simultanément" et cela en condition hydrique et nutritionnelle non 
limitante (GOSSE et al, 1982); et le bananier est une plante qui répond aux variations 
d'éclairement. 

������·:·:-:::,;:·i,·-: 
. ·.: .. ·, :: .· ·. :_ .. fàire"yà.nêr1�·gµàfttlte Wéner.�sê·qmtêe.

piui·lëbâûattier : ..
. 
· ._,_.·,:: · .. ·: ·

. :: : :. . .: ... : ·,_.: .. ·.· :. :.:_···:···. ,_::>,:-.�(�µn��-flim?lwngaveq diffé.t�t& njv�i·:�è.rayomïëmeffl ·ou de
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Trois types de dispositifs ont été utilisés pour faire varier la quantité d'énergie captée par le 
bananier: 

a- un dispositif "densité" avec trois niveaux mis en place en décembre 1992:
* 975 plants/Ha = 3.2 x 3.2m (faible densité)
* 1890 plants/Ha = 2.3 x 2.3m (densité usuelle)
* 3900 plants/Ha = 1.6 x 1.6m (densité forte)

A ce dispositif densité a été couplé un éclaircissage effectué à deux périodes du cycle de 
production: avant l'initiation florale (-a) et après celle-ci (-b), cela pour les densités 1890 et 3900, 
les notations sont données dans le tableau qui suit. 

N otat1ons d Il d l' 
. ' 

l 
. . 

es parce es e essat ec atrc1ssage: 

Densité de Eclaircissage (dmsité à la floraison) 

plantation Avant l'IF Après l'IF Avant et aorès l'IF 

1890 1890-a (945) 1890-b (945) -

3900 3900-a (1950) 3900-b (1950) 3 900-ab (975) 

IF = initiati,1n florale 

b- deux dispositifs "ombrage":

* 1992: ombrière permanente sur toute la durée du cycle avec deux niveaux
d'ombrage correspondant à 75% et 50% du rayonnement global
* 1994: ombrière sur une période de 100 °j entre 900 et 1200 °j (somme de
température en base 14, à partir de la plantation des baïonnettes) avec une
ombrière réduisant l'énergie lumineuse de 50%.

c- deux dispositifs d'enquête pour des plantations échelonnées:
* une plantation échelonnée tous les deux mois pendant un an (reprise des
résultats d'expérimentations antérieures; essai 1982-1984 conduit par C.
LA VIGNE) complété par
* un suivi de plantations chez les planteurs de la zone des andosols de Capesterre
(13 parcelles plantées sur un an et demi: 1992-1994)

La fertilisation est appliquée selon les recommandations de la zone de culture, c'est à dire qu'elle 
correspond à un apport de 100g d'engrais complet 15-4-30+8 chaque mois. 



1.2. Azote:
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· ··: . . . -déterminer si le bananier :répond à un àpport'820té _ponctuel sêion ies·phases de
' · ·.- .. · : . ·'développement pendant ieSquelles il est effectué (c'e.st à.dire vérifier Jnnportance

· ... , .... -<;, ... · �'un flùx d'assimilats azotés pendant la_.différenciatiorfflorale). ::. :,/:��-:: ·_ 
-�-. -;":r?' t� siun �port nnportant d'azote·pendant là 1*imie de forte utilisation de

. ,._. ":_·: � < �û:tposés .azotés (initiation florale) .auiünfet � ia �ètiir� .au régime. ,, · 
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Le rôle de l'azote à l'initiation florale sera mis en évidence à l'aide d'un dispositif portant sur la 
date de l'apport azoté et non sur le niveau de la dose. Après un premier test sur les dates 
d'apport, cinq modalités ont été retenues: 
- témoin: apport mensuel de 100g de 15-4-30(+8 Mg)=105 unités d'azote
- apport à deux mois de 200g d'urée = 92 unités d'azote
- apport à quatre mois de 200g d'urée
- apport à six mois de 200g d'urée
- témoin: sans apport azoté
Chaque parcelle reçoit 1 OOg de KCl mensuel à l'exception du traitement TN.

2. Choix de la zone d'étude:

(noté TN) 
(noté T2) 
(noté T4) 
(noté T6) 
(noté TO) 

D'après l'enquête-diagnostic sur la productivité des bananeraies, effectuée en Guadeloupe en 
1989-1990, la zone des andosols, dont les caractéristiques sont données en annexe R située entre 
200 et 300m d'altitude, correspond à celle de production optimale: bonne alimentation hydrique 
(sans déficit ni excès d'eau), bon ensoleillement, ... (DOREL et PERRIER, 1990). Dans cette 
étude, elle a été choisie comme zone de référence de la production. De plus, la situation de la 
station de Neufchâteau au sein de celle-ci simplifie la mise en place des expérimentations. Des 
essais multi-locaux dans des contextes pédo-climatiques contrastés n'ont pas été réalisés, car en 
Guadeloupe, l'hétérogénéité sol-climat est forte. 

On se placera en condition hydrique non limitante, bien que l'eau s'avère dans certaines régions 
limitante de la formation du nombre de fruits. 

3. Choix du matériel végétal:

La variété la plus répandue en surface de production en Guadeloupe, la Grande Naine (sous 
groupe Cavendish), a été choisie pour les expérimentations. 

Le matériel de plantation utilisé par les planteurs est très hétérogène tant en ce qui concerne la 
nature que les dimensions: souches (débarrassées des gaines), rejets "chou" (écailles foliaires), 
rejets "baïonnette" (feuilles lancéolées), rejets "demoiselle" (feuilles larges), vitroplants, etc ... , car 
ils ne disposent ni d'un choix ni d'une quantité suffisante lors de leur plantation. Le type de 
matériel retenu, le rejet à feuilles lancéolées, est celui qui est le plus utilisé. Les rejets sont 
calibrés en poids et en taille pour chaque plantation: 

- 4.5-6.5 kg pour les essais densité et ombrage continu
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- 6-8 kg pour les essais azote et ombrage séquentiel
- circonférence au collet entre 25 et 30 cm

A la plantation, les plants sont débarrassés de leurs racines ( élimination des nématodes de la 
plante) et traités par pralinage: la souche est enrobée et protégée par un nématicide. 

4. Choix des contrôles:
4.1. Contrôle du milieu:

Le temps a été mesuré en somme de températures, afin de situer les dates des différents stades du 
développement du bananier. Cette méthode des sommes de températures implique une relation 
linéaire entre la vitesse de développement et la température, relation mise en évidence, pour la 
croissance foliaire du bananier et dans la gamme des températures de Neufchâteau, par GANRY, 
1980. Il détermine un seuil du zéro de croissance à 14 ° C (NUNEZ et al, 1986) et calcule la 
température moyenne journalière à l'aide de la formule: 

T
moy 

= 0.4*T
max 

+ 0.6*T
min 

Les données climatiques sont disponibles sur la station météorologique de Neufchâteau, elle se 
situe à même altitude et à 1 OOm des essais "densité" et "ombrage" et à 800m de l'essai "fertili
sation azotée". Les données correspondant aux parcelles planteurs seront estimées par les stations 
les plus proches. 

Un suivi hebdomadaire de l'azote dans le sol a été effectué afin de rendre compte des niveaux 
disponibles pour chaque traitement. 

Pour les suivis chez les planteurs et les parcelles expérimentales en station, des contrôles sont 
effectués à la plantation et à la floraison de la parcelle: 

- analyse chimique du sol
- analyse du profil cultural et de l'enracinement, rendant compte des conditions de travail
du sol et de croissance racinaire
- analyse nématologique et de l'état sanitaire des racines
- analyse foliaire, reflet de la nutrition de la plante

4.2. Critères de croissance:

a. Circonférence du pseudo-tronc:

La circonférence du pseudo-tronc a été choisie comme indicateur de l'état végétatif du bananier. 
Elle intègre à la fois les phénomènes de croissance ( croissance foliaire) et de développement 
( émission foliaire) du bananier. 

Le pseudo-tronc est constitué par l'empilement des gaines foliaires, sa circonférence représente 
par conséquent un nombre de feuilles et une croissance. Or celui-ci indique à la fois: 
- un stade de développement de la plante (âge morphogénétique) reflétant l'activité et le
fonctionnement du méristème
- une surface foliaire captatrice de l'énergie lumineuse, synthétisant des assirnilats et traduisant
une croissance.
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La relation obtenue par DOREL et PERRIER, 1990, Nbre de Doigts = {(Circonférence 100 cm) 
est stable par zone pédoclimatique. Cette stabilité par zone correspond probablement à une 
structure du couvert végétal et une efficience pour la photosynthèse différentes pour lesquelles 
on n'obtient pas de stabilité globale représentative d'un fonctionnement physiologique défini. Une 
autre interprétation possible est l'existence d'un lien entre cette relation et les variations du 
coefficient photothermique (LETERME, 1984; FLEURY et LETERME, 1987) 
(rayonnement/température) pouvant expliquer les variations du nombre de fruits du régime. 

b. Nombre de feuilles émises et sutface foliaire:

L'émission foliaire, comme les dimensions du bananier, est mesurée mensuellement pour toutes 
les parcelles expérimentales. Le rapport foliaire et la relation directe entre la largeur et la longueur 
de la feuille sont étudiés suivant le rang de la feuille. Pour les essais en station, la surface foliaire 
d'une feuille émise est calculée par la relation: 
Sutface Foliaire = Longueur* largeur* 0.8 (CHAMPION, 1967) 

c. Matière sèche accumulée:

Pour toutes les expérimentations en station, des dissections de bananiers ont été effectuées 
mensuellement afin de suivre la croissance en matière sèche et de la relier à des stades de 
développement du méristème apical. La matière sèche totale a été calculée à partir d'aliquotes de 
chaque organe dont le taux de matière sèche est mesuré (prélèvement d'un bananier par 
traitemebnt mensuellement, pesée de chaque organe, prise d'aliquote, séchage à l'étuve et pesée 
de la matière sèche). Des analyses minérales ont complété le bilan de matière sèche afin de mettre 
en évidence les flux d'éléments ou de matière d'un organe à l'autre en fonction du stade de 
développement. 

4.3. Observations du développement du méristème: 

Du fait de la grande variabilité entre plantes d'un même traitement, la reconstitution de la 
dynamique du développement méristématique d'un essai est rendue difficile par la nécessité de 
détruire et d'observer un grand nombre d'individus de taille importante; opération coûteuse en 
plantes, en espace et en temps. A chaque dissection de plantes (mensuelles) ou lors des 
éclaircissages, le stade du méristème a été observé à la loupe binoculaire ou au microscope. 

Malgré ce handicap de non datation des événement sur une échelle chronologique ou 
physiologique, le travail a été poursuivi en tentant de provoquer, par l'induction de variabilité dans 
les niveaux de certains facteurs du milieu (rayonnement capté par plante, date de l'apport azoté), 
des réponses différenciées pour les composantes étudiées. 

4.4. Mesures sur l'inflorescence: 

A la floraison (date notée hebdomadairement pour chaque bananier), la structure de l'inflorescence 
est relevée: 
- comptage du nombre d'étages florifères portant des fruits (NM), et du nombre de fruits sur
chaque étage (NDm)
- observation du nombre de bractées, et de feuilles émises et fonctionnelles,
- mesure de la taille de la plante (hauteur, circonférences)
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CONCLUSION: 

Dans un premier temps, nous avons recherché des indicateurs simples de la chronologie du 
développement du bananier. Ceci a été effectué afin notamment de dater les changements de 
fonctionnement de la plante pour mieux caractériser l'action des facteurs climatiques et 
nutritionnels sur les processus de l'élaboration du rendement. 

Pas de da!a.Mon de la mise en place des 
organes reproducteurs 

+ 

Pas da ohronologle du développement 
reproducteur du bananier 

APPROCHE TROPHIQUE 

IF 

? 

DF 

ND 

Nous avons analysé, ensuite, l'impact 
de la variabilité climatique sur la 
croissance et le rendement. Puis nous 
avons introduit différentes sources de 
variabilité induisant des facteurs 
limitants ( déterminés suivant une 
hiérarchie de l'amplitude de la réponse 
du bananier au stress provoqué). 
Ainsi des conditions de croissance 
variables ont été crées, à différents 
stades de la culture, pour en étudier 
l'effet sur la mise en place des 
composantes du rendement. 

Shlcture du régime comme I rnalyse plus complexe de 
outil de diagnostio 4 .., l'effet doo facteuro 

Ainsi nous avons été amenés, d'une 
part, à analyser la dynamique de Figure 29: Démarche adoptée dans le travail 
croissance des différents individus du 
peuplement au cours du cycle, d'autre 
part, à travailler à l'échelle des différents organes, afin d'utiliser la structure du régime comme outil 
de diagnostic du rendement et d'analyser l'effet des facteurs par le biais d'une approche trophique 
(figure 29), en ne perdant pas de vue le problème de la variabilité rencontré du fait de la grosseur 
des plants et du faible nombre d'individus disséqués. 
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INTRODUCTION 

Dans cette première partie des résultats, la structure du régime est analysée: 
- d'une part en termes d'architecture: nombre d'étages florifères et nombre de fleurs par étage; 
- d'autre part en relation avec les états végétatifs de la plante. 

Pour l'essentie~ les résultats proviennent des essais mais les différents traitements sont analysés 
en tant que famille de paramètres afin de faire apparaitre la stabilité des relations. 

Les objectifs sont de déterminer: 
- d'une part, des règles permanentes d'organisation du nombre d'organes reproducteurs sur le 
régime; 
- d'autre part, quelles sont les relations existant entre les états de croissance de la plante pendant 
la phase végétative du cycle et la mise en place de l'inflorescence; c'est à dire de chercher en quoi 
un état de croissance peut être explicatif d'un état de morphogénèse; 
afin d'identifier des variables de croissance pertinentes mesurées à des dates adéquates pour 
l'analyse du rendement et d'utiliser la structure de l'inflorescence comme outil de diagnostic de la 
production. 

A. VARIABILITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DE LA STRUCTURE DU RÉGIME: 

_Le régime, inflorescence de type épi, se décompose en plusieurs variables: 
- 1e nombre d'étages florifères ou mains ~ " .. 

''«<>,': ·..i~ 

, .. Je nombre de fleurs pistillées oo doigts: 
~ 

• total par régime 
·• par étage tlorif'ere 

1. Variabilité du nombre de doigts d'un régime: 

Les fleurs femelles parthénocarpiques, appelées doigts, donneront les fruits du régime. 

L'hétérogénéité du nombre de Tableau ID: Moyenne, écart type et coefficient de variation du 
doigts total d'un régime obtenue nombre de doigts par régime pour chaque date de plantation. 
pour les différentes dates de Essai plantations échelonnées 82-83 
plantation, de décembre 1982 à 
octobre 1983, est illustrée par 
les histogrammes de la figure 
30, représentant la distribution 
du nombre de doigts par classes, 
déterminées par le nombre de 
mains du régime. Pour chaque 
parcelle, nous obtenons les 
moyennes, écarts types et 
coefficients de variation suivants 
(tableau ID): 

Dates de 
plantation 

Décembre 
Février 
Avril 
Juin 
Août 

Octobre 

Moyennes 

151.81 
130.64 
141.10 
132.68 
135.36 
146.67 

Ecarts- Coef. de 
types variation 

16.40 10.77 
15.61 11.91 
17.92 12.66 
14.86 11.17 
18.24 13.43 
15.06 10.23 
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Le nombre moyen de doigts par régime varie de 130 à 152 fruits, mais cache une hétérogénéité 
plus importante: minimum de 85, maximum de 191, soit une différence de plus du double, et 
écarts-types de 14.86 à 18.24. Les coefficients de variations oscillent entre 10.0 et 13.5%, les 
parcelles donnant un nombre élevé de doigts correspondant aux valeurs des variations les plus 
faibles (octobre et décembre). 

Figure 30: Distribution du nombre de doigts des régimes pour les plantations échelonnées de 
décembre 1982 à octobre 1983 . L'hypothèse de normalité des distribution a été retenue au seuil 
significatif de 5% à l'exception de celle du mois d'août 1983 . 
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Afin de mieux préciser l'hétérogénéité, nous avons testé la normalité des distributions. A 
l'exception de la parcelle plantée en août, l'hypothèse de normalité peut être retenue au seuil de 
5% (figure 30). Il en résulte que dans la gamme observée, la distribution du nombre de doigts 
(fiuits) d'un régime suit une loi normale dont le coefficient de variation se situe entre 10 et 14%. 
Ce test n'est tout de même pas un test puissant, et la normalité de la distribution peut être en fait 
le résultat d'effets contradictoires: effet seuil ou effet dominant d'une variable. 

La comparaison des courbes normales associées aux parcelles ayant obtenu des nombre de doigts 
moyens par régimes extrêmes (parcelles décembre et février), montre une variabilité assez impor
tante: le nombre total de doigts est une mesure sous-entendant une forte hétérogénéité intra
parcellaire (figure 31 ). La variance est stable, mais la moyenne variable.Pour le traitements des 
résultats, il faudra envisager la dispersion des résultats, la moyenne comme indicateur des 
expérimentations, l'écart-type en relation avec l'effectif du groupe. 
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Figure 31: Comparaison des courbes normales associées aux 
distributions du nombre de doigts des régimes des parcelles 
plantées en décembre 82 et février 83 : la différence entre les 
deux courbes illustre l'hétérogénéité intra-parcellaire du nombre 
de doigts d'un régime. 

2. Relations entre le nombre de doigts d'un régime et son nombre de mains:

Une forte corrélation existe entre le nombre de doigts et de mains d'un régime ( coefficient de 
corrélation égal à 0.82) et 66.5% de la variation du nombre de doigts est expliquée par la relation 
linéaire, le passage par l'origine ne modifie pas les coefficients: 

ND= 15.717 * NM (R2=Q.665) (1) 

D'après la lecture paramétrée, la pente de la droite de la relation (1) peut être identifiée au nombre 
moyen de doigts par main NDm, le nombre de doigts ND, résultant du produit d'un nombre de 
mains NM, par un nombre de fleurs femelles par étage florifère NDm (tableau IV). 



Tableau IV: Pente de la relation ND=aNM et coefficients de corrélation pour les parcelles 
des plantations échelonnées 1982-1983 et des témoins des essais densité 1992 et azote 
1993. Le modèle est acceptable car la valeur du nombre de doigts moyen par main NDm 
est proche de celle de la pente. 

ESSAIS PENTE R2 

PLANTATIONS 
ÉCHELONNÉES 

ensemble 15. 717 0.66 
15/12/1982 15.958 0.58 
15/02/1983 14.980 0.54 
15/04/1983 15.893 0.72 
15/06/1983 15.554 0.62 
15/08/1983 15.899 0.73 
15/10/1983 15.977 0.52 

AZOTE (08/93) 15.705 0.60 

DENSITÉ (12/92) 15.584 0.68 

3. Variations du nombre de mains par régime:
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Le nombre de mains des régimes observés dans l'essai des plantations échelonnées 1982-1984, 
varie de 6 à 12. La moyenne de l'ensemble des régimes est de 8.88 mains, l'écart type de 0.82, et 
le coefficient de variation de 9.22% pour 936 régimes observés. Cette distribution de la variable 
discrète "nombre de mains" (NM) pour l'ensemble des dates de plantation peut être considérée 
comme normale (figure 32) ainsi que les distributions pour chaque parcelle (significatif au seuil 
de 5%) (figure 33). Le tableau qui suit donne les valeurs des moyennes, écarts types et 
coefficients de variation du nombre de mains des régimes des plantations échelonnées 82-83 
(tableau V): 

Tableau V: Moyenne, écart type et coefficient de variation du 
nombre de mains pour chaque date de plantation. 
E . 1 . ' h 1 ' 82 83 ssat p antat1ons ec e onnees -

Dates de Moyennes Ecarts- Coef de 
plantation types variation 

Décembre 9.51 0.78 8.20 
Février 8.73 0.60 6.91 
Avril 8.89 0.81 9.04 
Juin 8.53 0.75 8.73 

Août . 8.53 0.83 9.67 

Octobre 9.18 0.72 7.80 
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Les coefficients de variation les plus forts correspondent aux parcelles donnant le plus faible NM: 
l'hétérogénéité du nombre de mains augmente pour une moyenne parcellaire peu élevée. Cette 
hétérogénéité est inférieure à celle du nombre de doigts du régime et reste <10%. 

D'après les distributions, la variabilité n'est pas très importante pour ND, et c'est principalement 
NM qui en est responsable. La variabilité moyenne entre situation n'est pas très grande, mais la 
variabilité interne induite par le traitement est forte. 
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Figure 33: Distribution du nombre de mains des régimes selon la date de plantation. L'hypothèse 
de normalité est retenue (seuil de 5%). Essai plantations échelonnées 82-83. 

Ces observations sont confirmées par les résultats des autres expérimentations ( essais Azote et 
Densité). 
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La fréquence des régimes de neuf mains est toujours plus élevée. Les fréquences des régimes de 
sept et dix/onze mains sont les plus discriminantes pour les traitements. 

Afin de comparer l'effet d'un traitement sur le nombre de fleurs femelles total ND et sur le nombre 
de fleurs porté par l'étage florifère de rang x, NDx, les analyses sont réalisées: 
- sur la distribution du nombre de mains du régime (fréquence de chaque classe)
- par classes, déterminées par le nombre de mains du régime, ( classe 8: régimes de 8 mains, classe
9: régimes de 9 mains, etc ... ).

4. Nombre de fleurs pistillées par main:

Le nombre de doigts de la main x est noté NDx. 

4.1 Profil de régime: 

Le profil d'un régime de bananes, nombre de fleurs par étage suivant le rang de l'étage, est 
représenté sur la figure 34. L'ensemble des observations fait ressortir qu'en général, la première 
main comporte de 20 à 30 fruits, puis le nombre de fleurs diminue graduellement jusqu'à une 
valeur seuil de 14 (±2) à partir de la 3-4° main. Sur les deux dernières mains situées à la phase de
transition fleurs femelles-fleurs mâles, le nombre de fleurs est constant ( 14-16) mais la répartition 
des types sexuels est différente (figure 34): 

Nbre fleurs des dernières mains = Nbre fleurs � + Nbre fleurs cp + Nbre fleurs <:! 
= Constante 
= valeur seuil (14-16) 

Dans notre travail, nous retiendrons uniquement, pour le profil de régime, la distribution du 
nombre de fleurs femelles (futurs fruits) selon le rang de la main. 
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Figure 34: Exemple de profil pour un régime de 10 mains: les 

différents types de fleurs se succèdent sur l'axe floral suivant un 

ordre établi et stable. 
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a- Variation sur une main : 

l ·. j ' 
~ ' 

. . - ~: Le régime de la variété Pisang Rojo Uter (AA), 
compte une seule main disposée en spirale 
continue et illustre le fonctionnement continu 
d'un seul centre méristématique, n'incliviclualisant 
pas d'étages florifères (photo 4 )? Pour les autres 
cultivars, la discontinuité entre deux étages 
florifères indique que leur zone de différenciation 
inhibe une zone méristématique, provoquant 
l'isolement des productions des pôles de 
diflërenciation du méristème floral. La taille de la 
zone méristématique ou le nombre de cellules 
isolées par pôle pourrait aussi expliquer la 
variation du nombre de doigts par main, cette 
taille ou ce nombre définissant le nombre '1 
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mais (BERTRAND , com. pers. ). Photo 4: Régime de Pisang R<~jo ·uter: les 

étages floritères ne sont pas ·individualisées 

Le nombre de fleurs par étage est un nombre pair du fait des modalités de diftërenciation des 
fleurs sur le coussinet. JI arrive cependant d'observer un nombre impair de fleurs . La fréquence 
est faible . Est-elle synonyme d'"accident", c'est à dire: 
- de dysfonctionnement du méristème qui réduit ou augmente d'une unité le nombre de fleurs 
diffërenciées? 
- de croissance moins importante du bourgeon floral , qui entraînerait un avo11ement faute d'espace 
ou d'assimilats disponibles? 

Sur les mains comptant un nombre impair de fleurs , aucune cicatrice ou ébauche d'organe floral 
n'a pu ètre identifiée. Un dysfonctionnement du méristème, dont la cause n'est pas 
expliquée est à supposer. 

L'analyse fréquentielle des valeurs du nombre de doigts sur une main, quel que soit le rang de la 
main, montre qu'une majorité des mains compo11e 14 ou 16 fruits: 30.6% en ont 14, 32.3% 16 
(figure 35) . 
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Figure 35: Fréquence du nombre de doigts observé sur une main quel 
que soit le rang de la main sur le régime: 62.9% des mains comportent 
14 ou 16 fruits . Régimes de l'essai plantations échelonnées 82-83 . 

b- Variabilité du nombre de fleurs femelles sur les deux dernières mains: 
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Le nombre de fleurs différenciées sur chaque étage florifère reste constant, mais la répartition des 
différents types sexuels sur l'étage florifère crée la variabilité du nombre de fruits sur les dernières 
mains du régime (figure 34). 

Un élément important pour l'analyse est que l'allure du profil de régime est stable quel que soit 
le nombre de mains du régime (figure 36) et quel que soit le traitement expérimental subi par 
les bananiers. Cette stabilité du profil peut renseigner sur les causes d'évolution des fleurs. 
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Figure 36: L'allure du profil de régime est stable quel que 
soit le nombre de mains des régimes, et le nombre de doigts 
par main augmente avec le nombre de mains du régime. 



Photo 5 : Main intennédiaire (dernière main du régime) compo rtant des fleurs feme lles 
Ff ~ (droite), mâles F md' (gauche) et hermaphrodites F h<p (cent re) . 

Photo 6: Derni ères mains du régime: Fhcp( l ) fl eurs hermaphrocfües au caractère fomelle 

prédominant, Fh<j)(2) fleurs hermaphrodites au caractère mfüe prédominant . Ff~: fleurs 
femelles; Fm d': fleurs mâles. La bractée comportant les Jl eurs mftlcs dt.:! 'étage sui vant c:s! vis ible: 
organe v iolacé. L' imbricat ion des brnctéces success1 vcs lo1111e le bourgpon 11oral appelé ' ·popo!tc·' . 

(Ju el es/ alors le statut des.fleurs hermaphrodites 011 intermédiaires! 
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Ces fleurs aux caractères intermédiaires entre les fleurs pistillées et staminées sont situées sur les 
deux dernières mains (photo 5). Si elles se localisent sur l'avant-dernière main dont le nombre de 
fruits est élevé, leur caractère femelle est plus marqué (ovaire plus long, staminodes); inversement, 
sur la dernière main ne portant qu'une ou deux fleurs femelles, leur caractère mâle est plus 
accentué: ovaire court et pistil réduit, étamines bien développées (photo 6). 

Pour la 'Grande Naine', la phase de différenciation des fleurs pistillées d'une main de rang n se 
chevauche brièvement, dans le temps, avec celle de la main de rang n+ 1. Lorsque la main n a 
différencié 12 ou 13 fleurs pistillées sur 14 potentielles, la main n+ 1 ne comporte qu'une ou deux 
fleurs pistillées sur 14 potentielles; lorsqu'elle comporte 7 ou 8 fleurs pistillées sur 14 potentielles, 
la main suivante n'est composée que de fleurs hermaphrodites ou mâles en général ( 1 ° et 2 ° cas 
de la figure 37). Le caractère femelle sur une main intermédiaire n'est pas distribué de manière 
aléatoire sur la double rangée de fleurs de l'étage florifère: le caractère est acquis des premières 
fleurs initiées sur la main aux dernières (photo 7). 

Ces caractères confirment les observations de F AHN, 1953, sur 'Dwarf Cavendish'. D'une 
part, la vascularisation des fleurs sur le coussinet, se produit des premières fleurs différenciées 
vers les dernières, les vaisseaux cribro-vasculaires ne sont pas en relation directe les uns avec 
les autres (tout du moins au début de la vascularisation) et chacun alimente deux fleurs (une 
sur la rangée inférieure et une sur la supérieure). D'autre part, la vascularisation des fleurs a 
lieu quand celles-ci ont atteint une taille de 1 à 2mm, c'est à dire au moment où la différence 
entre fleurs pistillées et fleurs staminées se crée. 

Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses, en reliant le changement de caractère sexuel de la 
fleur: 
- à un signal hormonal transmis par les vaisseaux conducteurs, 
- à une insuffisance de la production de la source qui entraîne la non alimentation en assimilats des 
dernières fleurs différenciées sur l'étage floriîere et l'arrêt de la croissance de leur ovaire ( demande 
des puits supérieure aux disponibilités) (figure 37 et photo 8). 



Photo 7: Différenciation sexuelle des fleurs sur une main 
intermédiaire: du caractère femelle au caractère mâle. 
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Photo 8: Illustration des deux cas de détermination sexuelle des fleurs: une seule (A) ou 
deux mains (B) comportent des fleurs intermédiaires, Fhcp. Ff~ : Heurs fcmcllc.s; Fmo' : Heurs mâles. 
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Figure 37: Interprétation de la phase de transition entre production de fleurs femelles et 
production de fleurs mâles_ Deux cas sont possibles: une seule (2 "cas) ou deux mains 
(1 ° cas) comportant des fleurs intermédiaires sont observées . 

Il existe un gradient de croissance des ovaires (différence de longueur des fruits à la floraison) 
entre les mains, mais plus marqué sur les fruits de la dernière main. Si l'on conserve le point de 
vue trophique, ce gradient trouve une interprétation dans l'épuisement progressif en assimilats ( ou 
autres) suivant l'axe de vascularisation. 

La source (production photosynthétique essentiellement) devient insuffisante lorsque la demande 
cumulée pour la croissance ovarienne des premières fleurs différenciées et celle de la tige est 
supérieure à la fourniture. La croissance ovarienne des fleurs suivantes est alors stoppée et donne 
les fleurs intermédiaires puis mâles (figure 38). 

A partir des assimilats disponibles, le méristème différencie un nombre déterminé d'étages 
florifères portant des fleurs femelles : ils fixent la croissance parthénocarpique potentielle des 
ovaires. Lorsque la disponibilité devient inférieure à la demande, la différenciation des fleurs, 
hermaphrodites jusqu'alors, en fleurs femelles s'arrête. Cette hypothèse se rapporte à la mise en 
place des fleurs fertiles chez le tournesol: la zone des fleurs stériles peut être transformée suivant 
la disponibilité en assimilats de la plante. L'ablation des premières mains ( correspondant à une 
diminution de la demande) au stade "jetée" de l'inflorescence n'a pas entraîné la différenciation de 
fleurs femelles supplémentaires sur les étages supérieurs du régime. 
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Ce test de dépendance trophique n'a pas donné de résultat positif. Une interprétation probable est 
l'intervention trop tardive sur le nombre d'organes demandeurs par rapport à la limitation en 
assimilats pour la croissance ovarienne. Mais comment intervenir à des stades plus précoces? 
Comment localiser l'inflorescence et les étages florifères dans le pseudo-tronc? 

Peut-on alors parler de phénomène d'avortement de fleurs pistillées? La fleur, hermaphrodite à 
l'origine, n'a ni disparu ni dégénéré. L'expression du caractère femelle a simplement été réduit, 
d'où l'hypothèse de l'existence d'une limitation de l'approvisionnement en facteur de 
croissance qui ne peut pas assurer la différenciation sexuelle ( ou la croissance ovarienne?) en 
fleurs femelles. Ayant comme hypothèse que le nombre de fleurs fixe a priori le niveau de la 
demande d'assimilats au cours de la phase de fructification, on peut envisager l'existence d'une 
compétition entre les différentes fleurs (ou les autres zones d'utilisation des assimilats) en cas 
d'excès de la demande par rapport à l'offre de la plante. 

L'arrêt de la croissance peut alors s'interpréter par une compétition trophique entre les fleurs. A 
ce stade, l'inflorescence est entièrement hétérotrophe, et son alimentation en assimilats 
provient essentiellement du système foliaire et/ou des remobilisations issues d'autres organes. 
L'hypothèse de puits limitants suggère alors celle d'un ou de plusieurs états végétatifs limitants: 
surface foliaire moins importante, vitesse de croissance ralentie, biomasse accumulée réduite. C'est 
à dire que l'équilibre entre l'état végétatif et l'expression des composantes du rendement se définit 
tôt dans le cycle de production. Un des objectifs de ce travail est de déterminer quand 
précisément. 



c- Variabilité du nombre de doigts sur les deux premières mains: 

• Observation de différents types de régimes: 
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Trois types de profils de régimes, déterminés par le nombre de doigts de la première et de la 
deuxième mains, sont identifiés, et notés arbitrairement Bl, B2 et C (tableau VI, photos 9 et 10 
et figure 39): 

Tablea - égimes 

TYPES DE NOMBRE DE DOIGTS SUR LES 
RÉGIMES DEUX PREMIÈRES MAINS 

Bl ND1 <ND1 

B2 ND, >ND2 

C ND, =ND1±3 

L'importance de la fréquence de ces types pour chaque date de plantation est indiquée au tableau 
VIII, et justifie une typologie (les valeurs observées ne sont pas négligeables: le type B 1 pouvant 
atteindre des fréquences de 23%, C de 37%). 

Pour des régimes de type B 1, le nombre de doigts de la première main peut varier de 1 à 25: 
l'écart type est donc très élevé par rapport à celui des rangs suivants. Pour les régimes de type B2 
et C, les écarts types des deux premières mains sont du même ordre de grandeur, pour les rangs 
suivants ils diminuent, puis ils augmentent fortement pour les deux dernières mains du régime. 

Le tableau VII ne montre pas de différence significative entre le nombre de doigts d'un régime de 
type B 1, B2 et C ayant le même nombre de mains sauf pour les régimes comportant 10-11 mains 
pour lesquels on obtient le classement suivant: 

NDcn ~ NDa2n ~ NDBln 

Tableau VII: Moyenne du nombre de doigts des régimes et 
( écart type) selon le type de régimes et le nombre de mains pour 
les plantations échelonnées 82-83 . * * différence significative à 
5%, ns non significatif. 

ND moyen selon les types seuil 
NM -J,. 

Bl B2 C 

8 122.9 (8.1) 123 .5 (8.3) 121. 7 (12.3) ns 
9 139.9 (11.5) 141.4 (10.0) 142.6 (11 .l) ns 
10 156.2 (10.4) 159.7 (10.0) 165 .3 (12.S) ** 
11 166.2 (7.9) 176.6 (8.2) 181.0 (4.2) ** 
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Figure 39: Exemples de profils de régimes de 10 
mains: (1) type B2, le nbre de doigts est décroissant 
suivant le rang de la main; (2) type B 1 le nbre de 
doigts sur la première main est inférieur à celui de la 
deuxième; (3) type·c les deux premières mains ont un 
nbre de doigts équivalent. 
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Photo 9: Première main Ml et bractée 
vide Bv d ' un régime de type B1 , le 

nombre de doigts de la première main est 
très inférieur à celui des mains suivantes. 

Photo 10: Première main Ml et bractées 
vides Bv d ' un régime de type 82: le 

nombre de doigts de la première main est 
Je plus élevé . . il décroît sur les mains 

suivantes . 
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On remarque qu'un profil de régime de type B2 de classe n et celui de type B 1 de classe n+ 1 se 
superposent en faisant coïncider la première main du premier avec la deuxième main du second, 
la relation (2) traduit cette propriété (figure 40): 

ND(B2n)=ND(Bln+l) - NDl(Bln+l) (2) 

Le graphique entre ND(Bin+1) et NDl(Bin+l) de la relation (2), donnent des valeurs s'organisant 
autour de la première bissectrice, quel que soit le traitement et quel que soit le nombre de mains 
du régime; il en est de même pour les écarts types. Ainsi un régime de 9 mains de type B 1, dont 
la première main serait supprimée, serait identique à un régime de 8 mains de type B2. Ou bien, 
le type B2 peut être considéré comme un type B 1 dont le nombre de doigts de la première main 
(NDl) est égal à O. 

Une des sources principales de variabilité du nombre de doigts d'un régime est donc la présence 
ou non d'une première "petite" main, comportant un plus faible nombre de fleurs que la suivante; 
elle est appelée "fausse main" ou "main O" par certains auteurs. 
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Figure 40: Superposition des profils de régime de type B1 (10 
mains) et B2 (9 mains) après décalage de la première main de B2 . 

Essai azote mensuel. 

Les plantations échelonnées ne donnent pas plus d'information sur la signification de ce type de 
régimes. Dans les expérimentations conduites par la suite (essais: Azote 93, Densité et Ombrage 
92), les types B 1 et B2 sont liés au nombre de bractées vides présentes sur la hampe florale (figure 
41 ). Un régime de type B 1 n'a, en général, quune bractée vide et deux sont visibles sur un régime 
de type B2. Pour les régimes de type C, la fréquence de deux bractées est plus importante, mais 
la production aléatoire d'une ou de deux bractées vides est également probable. Le nombre de 
bractées est facilement repérable par le nombre de cicatrices laissées sur la hampe florale. Mais 
il peut exister une incertitude de comptage lorsque la feuille bractéale est très réduite: doit-on 
alors compter cette bractée foliacée comme feuille ou comme bractée vide? Aucune discontinuité 
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n'est observable entre l'émission des organes foliaires et la jetée de l'inflorescence (GANRY, 
1977). Le passage de la feuille à la bractée est progressif et se produit sur un intervalle de trois 
ou quatre organes foliacés de transition, présentant simultanément des caractères "feuille" et 
"bractée" plus ou moins intenses: 
- élargissement de la base du pétiole et modification de la structure des tissus, 
- diminution de la taille du limbe. 
Les critères retenus ici pour différencier la bractée de la feuille sont d'ordre morphologiques et 
dimensionnels. La bractée se caractérise par: 
- un pétiole large, cannelé et souple, violacé 
- des dimensions du limbe réduites, soulignant son caractère peu fonctionnel: 

* longueur < 40 cm 
* largeur < 3 0 cm 

- dégénérescence rapide pendant la phase de remplissage des doigts. 
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Figure 41 : Relation entre le type de régime et le nombre de 
bractées vides de l'inflorescence: type Bl lbractée vide; type B2 

2 bractées vides. 

La présence de cette "fausse main" ou l'absence d'une deuxième bractée vide pour les régimes de 
type BI est à rapprocher du résultat de GANRY, 1980: la durée de la phase transitionnelle est 
positivement corrélée au nombre de doigts du régime. Les bananiers donnant un régime de 
type B 1 n'ont pas différencié une deuxième bractée, le passage au fonctionnement reproducteur 
du méristème a donc été plus rapide et la phase d'initiation florale plus courte. Le ND1 est faible 
et représente de manière imagée un "démarrage" raté de la différenciation florale: les processus 
de différenciation florale fonctionnent alors avec une avance d'un plastochrone par rapport au 
développement attendu. Ce type d'accident peut être expliqué par le fonctionnement continu du 
méristème, et un changement progressif des productions pouvant induire des décalages par 
rapport à la programmation génétique. 



Tableau VIll: Répartition (en% du nombre de régimes) 
des différents types de régimes suivant les dates de 
plantations: essais 82-83, 92 et 93. 

TYPES DE RÉGIMES(%) 
ESSAIS 

B1 B2 C 

Plantations 
échelonnées 

Déc 82 17.9 66.1 16.0 
Fév 83 9.1 53.9 37.0 

Avril 83 14.4 56.2 29.4 
Juin 83 19.0 55.3 25.7 
Août 83 3.9 82.4 13.7 
Oct 83 15.0 70.0 15.0 

Densité 18.0 55.8 26.2 
(Déc 92) 

Azote 23.1 69.2 7.7 
(Août 93) 

• Conditions de croissance: 
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Sur l'ensemble des régimes des plantations échelonnées, les régimes de type B 1, quel que soit leur 
nombre de mains, ont une floraison précoce par rapport aux régimes de type B2 (floraison 3 jours 
plus tôt que B2 sur l'ensemble des plantations échelonnées). On ne note pas de différence 
significative entre les types B2 et C pour l'ensemble des régimes. Pour des régimes ayant le même 
nombre de mains, plus le nombre de mains est élevé et plus les types C ont une floraison précoce 
par rapport au type B2. 

Les dates moyennes de floraison pour chaque type ne nous renseignent que partiellement sur un 
éventuel effet direct du milieu. Les écarts climatiques les plus importants à Neufchâteau, sont 
observés pour le rayonnement solaire et la pluviométrie, et nous postulons que ces facteurs ont 
un rôle prépondérant dans les variations des états de croissance (la température moyenne est 
optimale pour la croissance du bananier et l'influence des variations thermiques inter et intra 
annuelles est moindre sur la croissance, annexe Il). Ains~ le nombre de doigts des régimes de type 
B 1 pourrait être expliqué par une quantité de rayonnement inférieure aux autres types entre 
l'initiation et la différenciation florale. Cette interprétation n'est pas applicable aux régimes de type 
C, recevant une quantité de rayonnement plus faible quand le nombre de mains est grand. 

• Etat de croissance: 
Une des origines possibles de la production d'un plus grand nombre de fleurs sur les premières 
mains des régimes de type C est la surface foliaire émise à l'induction florale. Elle est supérieure 
à celle émise par des bananiers produisant des régimes de type B2 (figure 42, tableau IX). La 
vitesse de croissance en surface foliaire calculée à l'initiation florale n'est pas significativement 
différente selon le type de régime du bananier. 
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Tableau IX: Moyenne et ( écart type) de la 
surface foliaire (SF) et de la vitesse de 
croissance en surface foliaire (VSF) à l'initiation 
florale selon les types de régimes. ** différence 
significative au seuil de 5%. Essai densité 92 et 
azote 93. 
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Bl 16.05 (1.48) 1.40 (0.29) 
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Surface fol iaire à IF C 17.03 (1.16) ** 1.43 (0.31) 

Figure 42:: Comparaison de la surface foliaire émise à 
l'initiation florale entre des types B2 et C. Essais densité et 
azote mensuel. 

• Conclusion: 
Ces différences de profils de régimes pourraient être le fait d'une production supplémentaire 
d'assimilats carbonés expliquant la différence du nombre de doigts des régimes B 1 et C sur les 
premières mains. Un rayonnement plus important pendant la différenciation permet la 
photosynthèse d'assirnilats carbonés supplémentaires utilisés à la mise en place d'un nombre 
d'organes plus élevé. 

Une autre interprétation possible du profil de régimes, du fait de l'observation d'un plateau 
stable et horizontal sur le profil (14-16 fleurs), pourrait être établie à partir de l'existence de deux 
"centres générateurs" par étage florifère: 
- un premier assurant un fonctionnement de différenciation correspondant à une valeur seuil 
minimale, fonction du potentiel méristématique de production et égale à 12, 14 ou 16 doigts; 
- un deuxième produisant un nombre de fleurs supplémentaires selon les disponibilités de la plante 
(figure 43). 

L'activité de ce dernier n'est pas systématique. Elle correspond bien à un fonctionnement en début 
de différenciation florale, qui localise cette production complémentaire sur les premières mains, 
lorsque les assirnilats affluent vers le méristème mais ne sont pas tous utilisés par le premier centre 
générateur. La présence des régimes de type C serait ainsi expliquée: les méristèmes des types C 
fonctionnent de manière identique sur les deux premières mains, ceux de types B2 sur la main 1 
uniquement par limitation trophique sur la main suivante. 
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des fleurs de bananier. 
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Cette hypothèse confirmerait aussi qu'un régime de type B 1 est bien à considérer comme un 
régime de type B2 de classe inférieure, du fait de la superposition de leur profil. La production 
de fleurs sur la première main peut alors être interprétée par un fonctionnement précoce, ou 
décalé, du deuxième centre générateur uniquement. Mais ne peut-on pas alors considérer un type 
C comme un type BI pour lequel le deuxième centre générateur aurait fonctionné à son potentiel? 
Nous sommes alors amenés à proposer un classement de "vigueur" des plants donnée par le type 
de leur régime: B2 < Bl < C. 

4.2 Relation entre NDm et NM:

La corrélation totale entre le nombre moyen de doigts par main et le nombre de mains d'un 
régime est faible (R=0.17): il n'existe pas de relation directe entre NM et NDm. Mais la 
corrélation partielle est très élevée (R=-0.992): à nombre égal de doigts, NM augmente alors que 
NDm diminue. 

Cependant, sur chaque main, on observe que le nombre de doigts par main augmente avec le 
nombre de mains du régime (Tableau X). Cela n'est pas vérifié pour 7 ou 11 mains et est 
probablement lié à la sous-représentation de ces 2 classes de régimes. La production du nombre 
de doigts par main n'est pas indépendante de celle du nombre de mains. 

Cette corrélation pourrait illustrer la construction d'un nombre d'organes par étage florifère en 
fonction de la dispon

i

bilité en assimilats. LETERME, 1985, obtient pour le colza, une relation 
entre le nombre de grains par silique et la quantité totale de photosynthétats et la vitesse 
d'approvisionnement de la silique en assimilats. JEUFFROY, 1991, vérifie, pour le pois, la 
dépendance du nombre de grains par gousse et de la quantité d'assimilats reçue par gousse. Cette 
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forte dépendance est corrélée au taux d'avortement des fleurs chez le soja lorsque la demande en 
assimilats n'est pas satisfaite dans les phases précoces de la floraison (PIGEAIRE, 1984). Pour 
le bananier, nous pouvons penser que la disponibilité en assimilats (quantité ou flux) pendant la 
différenciation florale limite: 
- le nombre de bourgeons floraux initiés sur chaque étage florifère et
- le nombre de mains du régime en réduisant le rang sur lequel s'opère la compétition de
croissance entre fleurs.
La réduction du NDm s'accompagne donc de celle de NM et pourrait être corrélée à une
limitation trophique du méristème floral.

Tableau X: Moyenne du nombre de doigts par main et (écart type) 
suivant le nombre de mains du régime. Essai plantations 
échelonnées 82-83. Groupes homogènes, significatifs au seuil 5%. 

NM NDm Groupes 
homogènes 

11 15. 82 (0.89) A 
10 16.02 (1.13) A 
9 15. 72 (1.16) B 
8 15 .3 8 (1.19) C 
7 15.58 (1.17) C 

CONCLUSION: 

Le nombre de doigts d'un régime de bananes est essentiellement expliqué par le nombre de mains 
(NM) et le nombre moyen de doigts par main (NDm), les variations étant liées à celles du nombre 
de doigts sur les deux premières et les deux dernières mains du régime. Les variations de NM sont 
cependant plus importantes, en valeur relative, que celles observées pour NDm: 6-12 mains 
observées pour une variation de 12 à 18 pour NDm. Le nombre de mains semble donc être le 
facteur majeur de variation du nombre de fruits d'un régime. 
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On retiendra principalement les hypothèses de: 
- une influence du milieu ou de l'état de croissance expliquant la différence du nombre de doigts
sur les premières mains;
- concurrence trophique entre les fleurs sur les dernières mains pour leur croissance ovarienne.

L'influence du milieu dans les phases précoces de la formation des fleurs ou de !'anthèse se 
retrouve chez le blé (DÉMOTES-MAINARD, 1994) et chez le colza par exemple (LETERME, 
1985). Le rayonnement est le facteur du milieu dont l'influence est la plus marquée à cette période 
déterminante pour la mise en place des composantes du rendement. 

Afin d'obtenir un outil de diagnostic plus performant, il est important de déterminer et de pouvoir 
repérer certaines phases clés du développement du bananier: la différenciation florale et le passage 
à la production de fleurs mâles. Cela nous permettra alors de mettre en relation les conditions du 
milieu à ces périodes et les composantes du nombre de doigts du régime. 
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B. CHRONOLOGIE DES DIFFÉRENTES PHASES DE LA PÉRIODE FLORALE:

La production d'organes reproducteurs est orientée selon la phénologie de la plante 
(positionnement des phases de production de l'appareil capteur par rapport aux phases de 
production et de remplissage des puits), le potentiel étant lié à des variables climatiques. Décrire 
la chronologie du développement et mettre en évidence des estimateurs de celle-ci, permettra 
d'étudier plus précisément l'état de croissance à l'initiation ou la différenciation florale. 

1. Les indicateurs du développement:

1.1. Emission foliaire: 

La variation du nombre de feuilles est d'ordre climatique (température et rayonnement, GANRY, 
1980) et nutritionnel (carence azote, PORTERES, 1950). En condition défavorable, le 
fonctionnement végétatif est prolongé. 

La vitesse d'émission foliaire varie suivant les sommes de températures: la somme de température 
entre l'émission de deux feuilles consécutives, le phyllochrone ( 4> ), augmente au cours du cycle 
(figure 44). Elle est très variable en début de cycle probablement en raison du stress de plantation 
et des conditions de reprise de croissance (de 20 à l00°j), puis l'écart type se stabilise jusqu'à la 
floraison. La variabilité des résidus de la régression entre la somme de températures entre 
l'émission de deux feuilles consécutives et la somme des températures depuis la plantation (ST) 
est en interaction avec la quantité de rayonnement cumulé pour un intervalle du phyllochrone 
(SRg) (figure 45) et le quotient photothermique Rg/T (figure 46). La relation peut s'écrire sous 
la forme suivante: 

4> = f(ST) + g(SRg) + h(Rg/T),
"' "' "' ! 

= F(milieu) + H(croissance) 
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Figure 44: Phyllochrone (en somme de températures) en 

fonction du nombre de feuilles émises par le bananier, essai 

plantations échelonnées 82-84. 
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Elle exprime la dépendance du phyllochrone vis à vis des conditions du milieu (somme de 
température ST et somme de rayonnement SRg) et de croissance (Rg/T ayant une valeur de 

vitesse de croissance, FLEURY et LETERME, 1987). Et il n'est pas indépendant des conditions 

de croissance: le bananier se rapproche du comportement du maïs, bien que les corrélations 

soient opposées: <I> apparaît comme une fonction décroissante des facteurs de croissance (autres 
que la température). 

<I> = 44.1568 + 0.0125 * ST+ 0.0488 * SRg - 6.6112* Rg/T 
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Figure 45: Variabilité des résidus de la relation phyllochrone ( <I> )
somme de températures (ST) et le rayonnement cumulé par 
phyllochrone (SRg) pour une densité de 1890. 

L'augmentation du phyllochrone au cours du cycle et sa dépendance envers la température et le 
rayonnement sont aussi à relier à des phénomènes de croissance. Elles illustrent l'augmentation 
de la taille des feuilles: gaine plus longue et surface des limbes plus importante entrainant 
un temps d'émission plus grand. Une relation est aussi possible avec la croissance en hauteur 
du pseudo-tronc; c'est à dire à la croissance en longueur des gaines foliaires. Le rythme d'émission 
foliaire est ralenti avec le rang de la feuille et dépendant de la croissance en longueur de la gaine, 
mais cela jusqu'à un rang déterminé de la feuille correspondant à l'élongation des entre-noeuds. 
Il augmente ensuite car les gaines sont alors insérées plus haut sur la tige à l'intérieur du pseudo
tronc: leur longueur diminue. Dans une première phase, la vitesse d'émission foliaire dépend du 
rayonnement et de la température, puis dans une deuxième phase, du rayonnement, de la 
température et du stade de développement de la plante. 
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Figure 46: Résidus de la relation entre le phyllochrone, ST et 
SRg et le quotient photothermique Rg/T pour une densité de 
1890. La relation est moins bonne à partir de 1300°j, c'est à dire 
à l'entrée en phase reproductrice. 
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La relation entre le phyllochrone et le rang de la feuille, décrite par MEKW AT AN AKARN et 
TURNER, 1989: 

cl>= 3.585+ 0.1068 NF 

avec un ralentissement décrit par une constante positive; et une pente décroissante entre NF et 
ST (relation curvi-linéaire) pourrait renvoyer à la co-fabrication de l'appareil reproducteur 
lors de l'émission des dernières feuilles: et plus exactement à une compétition entre les deux. 
Ainsi, le phyllocbrone et la taille des feuilles, s'il s'agit d'une réduction des conditions de 
croissance, pourraient être utilisés comme estimateur du passage de la phase végétative à 
la phase reproductrice et, si la relation est stricte, du nombre d'organes reproducteurs mis 
en place. 

1.2. Datation des stades de développement par des états foliaires: 
a- Fonne: relations entre la longueur et la largeur de la feuille:

Le rapport foliaire L/1 pourrait servir d'indicateur comme l'ont montré plusieurs auteurs. 
LASSOUDIERE, 1978, définit trois périodes de la croissance caractérisées par des évolutions 
distinctes du rapport Longueur/largeur de la feuille selon le rang de la feuille (DAGBA, 1992): 
- phase "végétative contrôlée" par le pied mère: L/1 décroissant
- phase "végétative indépendante": L/1 constant
- phase "végétative apparente" et en fait florale: L/1 croissant

Ces variations du rapport 1/1 selon le rang de la feuille traduisent des changements physiologiques 
de fonctionnement. La rupture de pente entre: 
- les deux premières phases correspond au rang de la feuille origine définie par DUMAS, 1958;
- la seconde et la troisième phase, correspondent au rang de la feuille de référence définie par
GANRY, 1980. Elle marque le début de la phase de fructification (cf figure 16 de la
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bibliographie). 

Des critiques sur le choix de ce rapport comme marqueur des différentes phases de 
fonctionnement du bananier peuvent être formulées. Ce rapport oblige à effectuer l'analyse du 
fonctionnement à l'échelle de la plante, une moyenne sur un peuplement n'ayant pas de 
signification du fait de la variabilité du nombre de feuilles de chaque bananier. Une même variation 
ne rend pas compte d'un phénomène unique, car les explications peuvent être multiples. Ses 
fluctuations sont trop importantes d'un rang de feuille à l'autre pour dater avec précision des 
changements de fonctionnement de la plante; cependant, ce rapport indique des tendances 
générales de l'évolution relative de la taille des feuilles (figure 47). D'autres indicateurs ont été 
envisagés pour le maïs ou le soja par exemple: index plastochronique ou nombre relatif de feuille 
(NF /NFtotal). 

Les dimensions des feuilles apportent toutefois des indications sur le fonctionnement de la plante. 
Leur longueur (L) augmente avec leur largeur (1), donnant aux limbes une forme ellipsoïde stable 
(photo 11). L'estimation de leur surface est alors aisée (SUMMERVILLE, 1944; CHAMPION, 
1963): 

SF d'une feuille = L * 1 * 0.83
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Photo 11: FeuiJles de bananier avant la floraison, des plus jeunes aux plus âgées (du premier 
plan au dernier en haut, et de gauche à droite en bas): taille des limbes et des gaines 
croissante, sauf pour les dernières feuilles émises avant les bractées ( cas de la dernière feuille 
à gauche). 

Par un examen plus précis, la relation linéaire existant entre L et 1, ordonnée suivant les rangs des 
feuilles (la largeur et la longueur augmentent avec le rang), se décompose en deux régressions,
linéaires elles aussi. Le rang des feuilles XII (NF-12) à X (NF-10) (I 2° et 10° feuilJe à partir de 
la plus jeune) marque, le plus souvent, la rupture de pente, d'où la pertinence de faire jouer à la 
11 ° dernière feuille un rôle particulier. La longueur augmente ensuite plus rapidement que la 
largeur pour les feuilles émises après le rang correspondant à la rupture de pente (figure 48). 
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Pour chacune des deux régressions, les plantations échelonnées donnent des coefficients de pente 

du même ordre, quelle que soit la date de plantation. La qualité du modèle, exprimée par R2, 

varie entre 0.70 et 0.98. La pente de la première régression est de 0.47 avec un écart type de 

0.041, celle de la seconde est de 0.29 avec un écart type comparable (std = 0.045) (tableau 

XI). 
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Tableau XI: Moyennes des pentes de régression <et 6:art-cype> entre la longueur et la largeur des 
feuilles de bananier, qualité du modèle (R2) pour les plantations échelonnées (1982-1984). 

DATE DE PLANTATION PENTE DE LA PENTE DE LA Nbre % de NF 
RÉGRESSION 1 RÉGRESSION 2 de .émises à 

valeurs IF 

15/12/1982 moyenne 0.48 (±0.021) 0. 28 (±0.057) 4 54.5 (4.11) 

R2 0.98 0.95

15/02/1983 moyenne 0.48 (±0.023) 0 .31 (±0.032) 5 55.4 (5.20)

R2 0.98 0.93 

15/04/1983 moyenne 0 .4 7 (±0.03Z) 0.29 (±0.022) 5 52.3 (5.07)

R2 0.92 0.89 

15/06/1983 moyenne 0 .46 (±0.051) 0.27 (±0.036) 5 53.04 
R2 0.98 0.70 (1.52) 

15/08/1983 moyenne 0 .48 (±0.023) 0.32 (±0.065) 5 56.0 (2.53)

R2 0.98 0.81 

15/10/1983 moyenne 0.50 (±0.055) 0. 29 (±0.019) 5 53.1 (8.27)

R2 0.96 0.97

Cette rupture de pente n'est pas liée à un facteur climatique (une température plus faible 
pourrait entraîner la réduction de la taille du limbe par exemple) mais rend bien compte d'un 
changement d'état morpho-physiologique propre à la plante car elle se répète pour toutes les 
dates de plantation. Les essais de densité et d'azote confirment ce résultat, les valeurs des 
pentes des deux régressions et leurs écarts types sont également comparables (tableau XII). 

Tableau XII: Récapitulatif des pentes obtenues pour les deux régressions de la relation 
largeur = f(Longueur) pour les différents essais réalisés 

% de 
ESSAIS Pente de la Pente de la feuilles Nbre 

régression régression émises à de 
1 2 IF valeurs 

Plantations échelonnées moyenne 0.47 0.29 53.53 29 
ensemble de l'essai écan type 0.041 0.045 4.520 

Azote mensuel moyenne 0.47 0.32 54.24 5 

écan type 0.029 0.081 1.835 

Densité 1890 plts/Ha moyenne 0.51 0.32 52.74 5 

sans ombrage écan type 0.040 0.033 2.627 
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b- Interprétation:

Cette diminution systématique de la taille relative des feuilles à une période précise du cycle de 
production illustre un déficit de la croissance foliaire. Ce phénomène indique une redéfinition des 
allocations des assimilats dans la plante puisque les autres paramètres de croissance ne sont pas 
modifiés. Ce changement d'allocation est à rapprocher des modifications de fonctionnement de 
la plante, et en particulier du passage au stade reproducteur: la production de l'inflorescence 
créant une nouvelle demande en énergie. 

c- Repérage selon le rang de la feuille:

Par analogie avec le maïs, le pourcentage de feuilles émises à la rupture de pente a été calculé. Les 
valeurs obtenues pour les différents essais sont comparables (tableaux XI et XII): à 53,5% du 
nombre total de feuilles ( comptées à partir de la première feuille large), on suppose que le 
bananier est en phase reproductrice, si l'interprétation trophique de la réduction relative de la 
surface foliaire est vérifiée. Le maïs, à 45% des feuilles émises, différencie des fleurs mâles, à 71 % 
des fleurs femelles. Cela illustrerait alors une liaison entre l'aptitude à "fleurir" et le stade de 
développement ou le niveau de croissance. Ce résultat n'a pas été utilisé, les calclus ont été 
effectués avec NF-11. 

2. Calcul des sommes de températures pour l'estimation de la date de différenciation florale:

D'après la bibliographie, lorsque la différenciation florale a lieu, il reste 11 feuilles en cours de 
croissance à l'intérieur du pseudo-tronc, et nous posons cette valeur constante. Il est alors aisé, 
à partir du nombre de feuilles à la floraison et des données d'émission foliaire d'obtenir une 
première approximation de cette date sur une échelle thermochronique, en calculant les sommes 
de températures, en base 14°C, de la plantation du rejet à l'émission de la feuille NF-11. Ce calcul 
est effectué a posteriori, lorsque le bananier est fleuri. Il est donc utilisable pour réaliser un 
diagnostic de production, mais inadapté pour appliquer des traitements à des dates précises du 
cycle pour le bananier. De plus, il persiste une incertitude quant à la stabilité de la dépendance du 
phyllochrone, de la vitesse de croissance foliaire et de la vitesse de développement. 

En somme de températures (base 14 ° C), cet événement correspond en moyenne à 1208 ° j, avec 
un écart type de 132°j, pour les plantations échelonnées de 1983 (figure 49). Pour les témoins des 
autres essais, la différenciation florale survient à 1541 °j (± 98) pour une densité de 1980 plants/Ha 
sans ombrage et à 1701 °j (± 113) pour un apport azoté mensuel, d'après le calcul des sommes de 
températures de la plantation à l'émission de la feuille NF-11. 
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Pour les plantations échelonnées, nous ne disposons pas de la date d'émission des premières 
feuilles pour corriger les valeurs obtenues ci-dessus, mais nous avons pu estimer la date d'émission 
de la première feuille par la relation liant le nombre de feuilles émises et la somme de température; 
pour l'essai de densité, la somme des températures de l'émission de la première feuille à celle de 
la feuille NF-11 est de 1109°j (± 86); et pour le témoin de l'essai azote elle est de 1211 °j (± 115). 
L'estimation est améliorée car les valeurs sont alors comparables et varient entre 1100 et 1200 °j, 
correspondant, en temps calendaire, à une différence de 10 à 15 jours environ, acceptable à 
l'échelle du cycle de production de la 'Grande Naine' (9-11 mois en Guadeloupe). 
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Les observations sur la réduction relative de la taille des limbes, nous permettent d'utiliser une 
autre méthode. La rupture de pente entre les deux régressions linéaires Longueur/largeur des 
feuilles, décrites au paragraphe précédant (B.1.2. ), peut indiquer une redistribution des assimilats. 
La datation de ce phénomène approcherait plus précisément la date de différenciation florale ( ou 
de croissance de la hampe). Le calcul des sommes de températures de la plantation jusqu'à 
l'apparition du deuxième type de feuilles (rupture de pente pour la régression linéaire Longueur 
et largeur des feuilles) réduit l'écart type des valeurs obtenues précédemment (à partir de FN-11). 
Les valeurs des sommes de températures jusqu'à la différenciation florale de la plantation 
d'octobre 83, plus élevées que celles des autres dates (1450 °j pour une moyenne globale de 
1100 ° j), sont réduites et nous retrouvons alors les valeurs précédemment calculées: de 1100 à 
1200°j de la plantation des rejets au début de la diminution relative de la largeur des feuilles. Mais 
pour les autres expérimentations, la variation reste encore importante (tableau XIII). 

T bl a eau XIII R' . 1 "f d d ecap1tu att es ates d'" . . . fl 1 d res ST. m1t1at1on ora e en somme e temperatu 

PLANTATIONS 
ESSAIS ÉCHELONNÉES DENSITÉ AZOTE 

ST de la plantation 
à IF 1208 (±132) 1541 (±98) 1701 (±113) 

ST de la 1 ° feuille 
émise à l'IF 1019 (±64)* 1109 (±86) 1211 (±115) 

ST de la plantation 
à la rupture de 
pente de la 1056 (±117) 1345 (±63) 1452 (±130) 
croissance foliaire 

ST de la 1 ° feuille 
à la rupture de 
pente de la 867 (±57) 913 (±55) 962 (±115) 
croissance foliaire 

• valeur estimée

La somme de températures calculée de la plantation jusqu'à la rupture de pente entre la longueur
et la largeur des feuilles et sa variabilité plus faible confirme que le rang 11 pris comme référence
de l'initiation florale n'est pas stable. Cependant, des variations moins importantes de cette date
sont obtenues en calculant les sommes de températures à partir de l'émission de la première feuille
large. Nous conserverons cette estimation dans la suite du travail.
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3. Date de détermination des composantes du rendement:
3.1. Phase de détermination du nombre de mains: 

La différenciation des étages florifères est continue, le nombre de mains du régime est fixé 

lorsque le sexe des fleurs est déterminé. La présence d'au moins une fleur femelle indique si 
l'étage florifère est à considérer comme une main ou non. 

La date de fixation du nombre de main est simultanée de l'arrêt de la croissance ovarienne des 

fleurs potentiellement hermaphrodites, mais postérieure à celle du nombre de fleurs différenciées 

par étage, c'est à dire du NDm. 

3 .2. Phase transitionnelle de production des.fleurs pistillées aux fleurs staminées: 

La présence de deux mains de transition, comportant à la 
fois des fleurs pistillées, hermaphrodites et staminées, 
indique que le "signal" de changement d'expression du sexe 
de la fleur n'a lieu qu'une seule fois pour la Grande Naine. 
Mais il exi�te des va1iétés de bananiers dont l'inflorescence 
est composée d'une alternance de production de bouquets 
de fleurs femelles et mâles, et la hampe porte une séquence 
de plusieurs régimes: variété IDN 107 type Saba (ABB) 
(photo 12). L'ablation d'organes de stockage de la matière 
sèche permet de tester l'hypothèse de concurrence 
trophique. L'ablation des premières mains (Ml, M 1 +M2 et 
MJ+M2+M3 pour 5 répétitions) au stade "jetée" de 
l'inflorescence n'a pas entraîné la croissance ovarienne des 
fleurs des derniers étages florifères différenciés: la 
production de fleurs mâles est irréversible. L'interprétation 
trophique donne comme hypothèse une diminution de la 
demande en assimilats du méristème, consécutive a une 
offre insuffisante à la croissance ovarienne, et la 
stabilisation de cette demande à ce seuil. Il ne faut 
cependant pas ecarter l'effet de flux hormonaux au niveau 
du méristème. 

Photo 12: Inflorescence de Saba, 
plusieurs régimes sont visibles. 
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4. Date d'expression des composantes <lu rendement: la floraison:

Le nombre de fleurs par étage florifère est déterminé très tôt dans la phase de différenciation 
florale et très rapidement (le plastochrone est accéléré). Le caractère sexuel des fleurs s'exprime 
plus tardivement, lorsqu'elles ont une taille de I à 2 mm et sont vascularisées. Actuellement, 
l'intervalle de temps entre la différenciation des fleurs sur la main et leur vascularisation n'est pas 
connu. li n'est pas possible de le calculer à l'aide des observations destructrices réalisées dans les 
expe1imentations car la durée entre deux dissections ( découpage de la plante entière: pesée de la 
matiere fraîche et sèche par organe et observation du meristème à la loupe binoculaire) est 
beaucoup trop longue ( 1 mois) et le nombre de bananiers beaucoup trop faible ( 1 à 3 répétitions 
au maximum). 

L'apparition de l'inflorescence a 
l'extérieur, appelée 'floraison' pour 
le bananier, n'a lieu qu'entre six et 
huit mois après la plantation, pour 
la 'Grande Naine' dans la zone des 
andosols en Guadeloupe; le 
resultat de la différenciation florale 
qui s'est déroulée environ "1 J 
feuilles plus tôt" est alors visible. 

Dans les essais réalises, la date de 
floraison est fixee lorsque 50% des 
plants ont fleuri. Elle est notée 
quand l'inflorescence atteint le 
stade D4. toutes les mains sont 
decouvertes et les doigts sont hori
zontaux ( photo 13 ). La floraison 
est observée a 2200 °j (± 133 °j) 
pour les plantations échelonnees en 
moyenne, à 2449°_1 pour la densité 
de 1890 plants/Ha sans ombrage, 
et a 2695 °j pour le temoin de 
l'essai azote. Ces sommes de 
temperatures sont calculées de la 
date de plantation a la date de 
floraison. JI existe une variab1lité, 
les remarques sont identi(Jues à 
celles de la date d'initiation ou de 
différenciation florale. 

Photo 13: Stade "doigts horizontaux" de l'inflorescence: 

floraison du bananier. 
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CONCLUSION: 

La détermination des stades de développement est effectuée par l'observation des états foliaires 
de la première feuille fonctionnelle émise à la dernière, marquant la floraison. La date d'initiation 
florale est calculée a posteriori en estimant le phyllochrone constant entre la 11 ° dernière feuille 
et la dernière émise. 
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C. RELATIONS ENTRE LE RENDEMENT EN NOMBRE D'ORGANES REPRO
DUCTEURS ET LES ETATS VEGETATIFS DE LA PLANTE:

L'existence d'une relation étroite entre les phénomènes de croissance et les composantes du 
rendement peut signifier qu'un état végétatif limite l'expression de la production d'organes 
reproducteurs, illustrant la théorie de la source limitante. Cependant un même facteur peut être 
à l'origine de variations conconùtantes pour la morphogénèse et la croissance, l'appareil végétatif 
se trouvant en compétition avec les organes reproducteurs. Ces variations sont alors liées par une 
même relation avec le facteur impliqué, lorsque les relations sont séparées, les corrélations sont 
sans grande stabilité en général. 

Après avoir défini approximativement la date de différenciation florale, nous allons étudier 
comment jouent la croissance et les états de croissance ou du nùlieu à ce stade, sur les 
composantes du rendement. 

Dans cette partie, nous utiliserons les mesures et les observations réalisées sur les essais de 
plantations échelonnées de 1982-1984 et les traitements témoins des autres expérimentations 
(densité 92, azote 93), correspondant aux conditions "normales" de culture, la variabilité qui 
apparaît alors est interne au pied. 

Les mesures retenues pour rendre compte de l'état végétatif du bananier sont la circonférence du 
pseudo-tronc à 10 cm du sol (au collet), le nombre de feuilles et leur surface; la quantité de_ 
matière sèche accumulée dans la plante. 

1. Relation circonférence du pseudo-tronc et nombre de doigts

Entre les mesures de circonférence, circonférence au collet à 10cm (CIO) ou à 100cm (ClOO), 
la relation est linéaire et rend compte des mêmes phénomènes; dans ce travail, nous avons retenu 
la circonférence au collet (CIO). La circonférence peut être envisagée comme une fonction du 
milieu et une fonction intrinsèque de la plante, avec une forte variabilité: 

CIO= f(milieu) + g(individu). 

Les relations existant entre ND et C 100 pour les expérimentations sont différentes de celle de 
DOREL et PERRIER, 1990, le sens global est conservé mais la circonférence à 100 cm n'est pas 
un très bon indicateur du nombre de doigts total. Pour une même valeur de CIOO, une gamme 
importante de doigts par régime est obtenue, l'amplitude pouvant aller jusqu'à 60 fruits selon 
l'année de plantation (figure 50). De plus, la stabilité inter-annuelle n'est pas observée: une 
courbe est obtenue pour chaque expérimentation. 

Ces relations sont-elles affinées si l'on considère une phase antérieure du cycle? La variabilité de 
la circonférence, observée à la floraison, est-elle réduite en considérant un stade plus précoce du 
développement, signifiant qu'elle est acquise pendant les phases tardives du cycle? La relation 
entre la circonférence à la plantation et à la floraison montre que l'hétérogénéité est acquise au 
cours de la croissance du plant, et que la variabilité de la production ne peut être exprimée par 
celle de la taille initiale du plant (figure 51 ). 
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La circonférence du pseudo-tronc, intégrant plusieurs phénomènes, ne para.t"t pas être une mesure 
adaptée pour rendre compte des variations du nombre de doigts du régime. Il faudra considérer 
séparément les grandeurs dont elle est la synthèse: surface foliaire et stade de développement, et 
construire des étalons, sans négliger les problèmes de variabilité. 
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2. Surface foliaire et composantes du rendement:
2.1. Surface foliaire émise: 

Toutes les feuilles sont initiées avant le bourgeon floral, et la taille d'une feuille dépend de son 
rang d'émission. La surface foliaire est calculée à chaque observation en fonction des mesures de 
longueur et de largeur de chaque feuille, une interpolation à la courbe de croissance est effectuée 
pour obtenir la valeur à l'initiation florale. 

La variabilité observée à la floraison concernant la surface foliaire émise est acquise dès l'initiation 
fi.orale. 80% de la surface foliaire finale est expliquée par celle mise en place à l'initiation (figure 
52). 
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Figure 52: Surface foliaire à l'initiation florale et surface foliaire à la 
floraison. 

Il n'existe pas de relation nette entre les composantes du rendement (nombre de mains ou de 
doigts du régime) et la surface foliaire (elle est globalement positive): 3 mains ou 45 doigts 
supplémentaires peuvent être différenciés avec la même surface foliaire à la floraison. Une courbe 
enveloppe peut être tracée, mettant en jeu soit: 
- d'autres facteurs, limitant l'expression du potentiel de production (figures 53 et 54);
- un seuil de surface foliaire pour lequel la plante ne différencie plus de fleurs femelles
supplémentaires.
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Cependant, cette liaison entre surface foliaire émise et composante du rendement appuie 
l'hypothèse de dépendance entre la source en assimilats carbonés d'origine photosynthétique 

et le nombre d'organes reproducteurs. 
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2.2. Surface foliaire et biomasse accumulée: 

Il existe une bonne corrélation entre la surface foliaire émise et la quantité de matière sèche 
accumulée par plant. 

Essai azote SF = 1.5927 + 0.0035 * MS

Essai densité SF = 0.6911 + 0.0034 * MS

Soit pour les deux essais: SF = 0.7610 + 0.0034 * MS

R2=0.92 
R2=0.95 
R2= 0.94 (figure 55) 

Mais la forme linéaire n'est valide que dans la gamme 100-5000 g de MS, au delà, la matière sèche 
s'accroît, alors que la surface foliaire est constante; indiquant la phase non plus de construction 
du système foliaire mais d'accumulation de la matière sèche dans le régime et/ou dans d'autres 
organes (souche, rejets). 

• 

SF = O.CXl34MS +0.761 
........ -, .. 

A2=0.94 •••• •·· Densité 
20 .............................................................................. .. .. ............................... .. 

C � =.• : 
Ë 

�.'IL•. -.Qo.. -,-u.i.i Azote 

![ , 5 ........................................................... . .......................... ë ............................ . 
j O C 

Cl) 'i'in • •  
� 10 ...... ...... .............. ......... .... ......... .. 
� C 

5 ............ r:r·
o

· ..................................................................................................... ..

• 
0 • 

,, 

o , cœ 2cœ 3CXX) 4000 scœ 6000 1cœ 0000 
Matière oèche accumulée (pied mère), g 

Figure 55: Relation surface foliaire et matière sèche accumulée par le pied 
mère, la relation linéaire est acceptable entre 100 et 5000g de MS ( essais 
densité 92 et azote 93). 

Dans le domaine de validité de la relation linéaire, qui correspond grossièrement à la phase 
végétative, la surface foliaire apparaît comme un bon indicateur de la biomasse du pied mère. 

La surface foliaire devient-elle limitante à une période du cycle, c'est à dire à la rupture de pente 
entre la longueur et la largeur des feuilles? Ou bien est-elle liée à la gestion des assimilats, pendant 
une période végétative, détenninante pour les processus d'élaboration des composantes du 
rendement? 
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A partir de cette période charnière du cycle du bananier (rupture de pente entre les deux 
régressions), on suppose que les allocations des produits de la photosynthèse sont modifiées: les 
feuilles ne reçoivent alors plus la même quantité d'assimilats pour fabriquer une surface captatrice 
supplémentaire. Les assimilats qui ne sont pas alloués à la construction de surface foliaire ( organes 
les plus demandeurs jusqu'alors) sont-ils utilisés par de nouveaux puits? Nous pouvons faire 
l'hypothèse que la différence de biomasse, correspondant alors à la surface foliaire manquante, 
est répartie vers les nouveaux organes en croissance ou en différenciation: le méristème floral 
(organes reproducteurs) et la hampe (ou tige vraie) principalement. 

Cette diminution relative de la surface foliaire (après la rupture de pente de la relation entre la 
longueur et la largeur des feuilles), peut être estimée par le produit de la longueur et de la 
différence entre largeur mesurée et largeur calculée à partir de la première régression après le rang 
de la rupture de pente (NF-10 en général) (figure 48 p88). Cette surface foliaire "manquante" peut 
exprimer le prélèvement de l'appareil reproducteur pour sa croissance. Le déficit en surface 
foliaire est proportionnel au nombre de fleurs femelles différenciées. Une transformation de la 
valeur de la surface foliaire manquante en logarithme népérien donne une courbe enveloppe 
pratiquement linéaire (figure 56): 

ND= 56.917 * ln (SFmanquante) -414.533 R2= 0.924 
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Quelle explication peut-il y avoir à l'existence d'une courbe enveloppe et non d'une relation 
stricte? Le nuage de points de la figure 55 peut être divisé en une courbe enveloppe exprimant une 
limite "morphogénétique" et une vitesse de croissance; et une population à moindre efficience 
photosynthétique exprimant l'effet de facteurs contraires ( cas des plants ombrés ou ne recevant 
pas de nutrition azotée optimale). La priorité de biomasse vers l'inflorescence n'est peut-être pas 
absolue, explique les écarts à la courbe. La croissance de la hampe a souvent été associée à la 
différenciation florale (LASSOUDIERE, 1972; GANRY, 1980): le début de son élongation 
marque la fin de la différenciation des fleurs femelles et sa hauteur à partir du collet sert à 
identifier le stade de développement de l'inflorescence. Selon KW A, 1993, cette corrélation n'est 
pas systématique et une inflorescence peut être visible alors qu'elle se trouve encore au niveau du 
collet, la hampe florale n'étant pas encore individualisée. On peut alors considérer la production 
de rejets mobilisant une partie non négligeable de la biomasse produite. Cette observation peut 
expliquer la variation intra-population existant dans la relation de la figure 56. Même s'ils 
ne sont pas simultanés, la croissance de la hampe florale et le développement de 
l'inflorescence sont tout de même liés. Ils demandent une quantité importante d'assimilats 
pour leur élaboration et peuvent illustrer une concurrence trophique. 

Il existe donc un déterminisme autre que la corrélation état végétatif/ état reproducteur: à 
la mise en place de l'appareil reproducteur, celui-ci est dominant, prioritaire pour les assimilats. 
Selon l'intensité de sa détermination, il sera plus ou moins demandeur, prélèvera plus ou moins 
d'assirnilats sur la quantité disponible et par conséquence, restreindra plus ou moins la croissance. 
de l'appareil végétatif. 

Cette relation entre la surface foliaire manquante et le nombre de fruits du régime, qui exprime 
un rapport de compétition entre l'appareil végétatif et l'appareil reproducteur, est-elle améliorée 
en calculant la masse de matière sèche ou d'azote manquante? Les quantités immobilisées dans 
ces organes correspondent-elles à celles manquantes pour les feuilles? L'immobilisation de 
biomasse dans les organes reproducteurs est plus importante. La relation n'intègre pas le 
fonctionnement photosynthétique des limbes et rend compte uniquement d'une quantité 
déterminée d'assimilats et non d'un flux. Mais cela ne remet pas en cause l'hypothèse d'une 
compétition trophique entre la croissance des feuilles et de la hampe et la mise en place des 
organes reproducteurs: c'est à dire une dépendance partielle entre un nombre d'organes et une 
quantité d'assimilats disponibles. 

La mise en place de nouvelles surfaces captatrices d'énergie lumineuse ou l'élaboration 
d'assimilats issus de la photosynthèse, peut expliquer un nombre d'organes différenciés mais 
aussi, par la suite, leur poids individuel et serait une variable à considérer lors de l'étude de la 
phase de remplissage des fruits. 
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2.3. Vitesse de croissance en S1Jrjacefoliaire à l'initiationfiorale: 

Nous avons vu au chapitre précédent que la vitesse de croissance en surface foliaire à l'initiation 
florale n'était pas un indicateur de la différence du nombre de doigts des 3 types régimes (B 1, B2, 
C). La vitesse de croissance en surface foliaire est liée positivement au nombre de doigts du 
régime mais la variabilité est grande: pour une même vitesse de croissance 30 fruits 
supplémentaires peuvent être mis en place et pour un même nombre de doigts la vitesse peut 
varier du simple au double. Elle ne reflète donc pas nettement la compétition intra-peuplement 
pendant la phase de mise en place des composantes du nombre de doigts des régimes, la surface 
foliaire ne semble pas affectée suggérant une variation de la surface spécifique (cm2/g de 
biomasse). 

L'indice foliaire semble mieux adapté: il rend compte d'une possibilité de production 
photosynthétique par unité de surface. Il persiste cependant une variabilité entre les plants 
observés, mais elle est diminuée par rapport à celle observée pour la vitesse de croissance en 
surface foliaire (figure 57). 
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Figure 57: Relation existant entre l'indice foliaire à l'initiation florale 
et le nombre de doigts par main des régimes. Essai Densité 92. 

3. Biomasse et matière sèche accumulées:

La répartition de la biomasse entre organes évolue au cours du cycle du fait de la différence de 
croissance des organes végétatifs puis de la mise en place des organes reproducteurs. 

La part de la souche diminue progressivement (figure 61) mais sa quantité de matière sèche reste 
constante. Est-elle le siège de remobilisations? Si elles existent, elles ne sont que partielles, la 
quantité de matière sèche contenue dans la souche n'est réduite à aucun moment du cycle de 
production. Elle ne joue pas le rôle d'organe d'accumulation pour un bilan en biomasse car on ne 
dispose pas de moyen de séparer la quantité produite et remobilisée par organe. La souche est à 
considérer comme le passage obligé des assimilats issus de la photosynthèse, la base des gaines 
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étant insérée sur celle-ci (entre-noeuds courts). La part du pseudo-tronc dans la matière sèche 
totale comporte un minimum, correspondant au maximum de celle des limbes, qui se stabilise à 
30% de la matière sèche du pied mère. L'augmentation de la teneur des feuilles indique qu'au 
départ, l'effort de croissance est porté sur le système foliaire puis les allocations sont modifiées 
et elle diminue. La part des nervures varie plus faiblement (figures 58, 59, 60). N'ayant pas mesuré 
les remobilisations et les études bibliographiques ne les mentionnant pas, nous considérerons 
qu'elles n'interviennent pas dans la mise en place des composantes du nombre d'organes 
reproducteurs du bananier. 
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Figure 58: Evolution au cours du cycle de la 
teneur en matière sèche de la souche. Essai 
Densité 92 et Azote 93. 
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teneur en matière sèche des feuilles. Essai 
Densité 92 et Azote 93. 
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3 :-I--:-Biomasse__à la différenciation florale et composantes·du rendement: 

La vérification de l'existence d'une relation entre la biomasse accumulée par plant et le nombre 
d'organes reproducteurs (afin de démontrer des implications trophiques dans leur déterminisme) 
implique l'emploi de mesures destructrices. Ces mesures ne sont pas possibles sur un grand 
nombre d'échantillons pour le bananier: nous avons été contraint, par la taille de la plante, à 
travailler à l'échelle de l'individu. 

A travers la forme du nuage de points, nous décidons du type de relation, dans la gamme de 
matière sèche étudiée, l'ajustement linéaire est satisfaisant: 

ND= 0.0133MS + 104.707 R2= 0.72 (figure 62) 

Bien que l'on ne retrouve pas l'idée d'asymptote, mise en évidence par MALEZIEUX, 1988, sur 
ananas, le nombre de fleurs différenciées sur 'Grande Naine' semble dépendre de la biomasse du 
plant à l'initiation florale. Le bananier étant une espèce déterminée, il existe des corrélation de 
poids entre organes (modèle blé).La taille du puits, c'est à dire l'inflorescence et plus exactement 
le nombre de fleurs femelles (futurs fruits), est liée à la quantité d'assimilats disponibles et à l'état 
de croissance à l'initiation florale. Cette compétition végétative détermine le niveau de croissance 
à l'initiation florale et par conséquent le nombre d'organes reproducteurs que le méristème floral 
peut mettre en place. 
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Figure 62: Quantité de matière sèche mesurée à la différenciation florale 

(DF) dans le pied-mère et nombre de doigts du régime. 

La relation entre le nombre de doigts par régime et la biomasse du pied mère à la différenciation 
suppose un modèle de compétition (figure 62). Elle rappelle celle existant chez les céréales entre 
le nombre de grains par épi et la biomasse aérienne, mais cette relation intègre des confusions 
d'effet. En partant de l'hypothèse d'une proportionnalité entre la croissance et le potentiel de 
production pendant une phase de ramification, NA V ARRO-GARZA, 1984, sur le maïs, construit 
une courbe théorique complémentaire: la composante du rendement de rang i+ 1 est représentée 
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en fonction de celle de rang i par unité de sutface, soient C;+/C; et C/m2
, correspondant 

respectivement à la production individuelle de la composante C; et à son effectif par unité de 
surface (figure 63). Si il existe une relation entre les caractères architecturaux et le poids des 
organes, et si le poids est géré par des relations de compétition, nous supposons que le nombre 
d'organes est géré par la même relation. La courbe théorique obtenue comprend deux parties: 
- partie (1) où le potentiel biologique de la composante est atteint, en postulant que l'allocation
et la quantité d'assimilats mobilisée pour la production d'une unité de Ci+/C1 sont
constantes dans la gamme de C/m2

, seuls des phénomènes de compétition se manifestent
- partie (2) pour laquelle C;+/C; est au maximum biologique mais n'est pas au potentiel,
traduisant une composante Ci limitante ou un autre type de limitation, non lié à la quantité de
ressources disponibles.

Ci+1/Ci 

(') / Ci IIITTtaot, 

(1) 

maximum biologique 
de la composante. 

/ 
compQtition 

Ci/rn2 

Figure 63: Courbe hypothétique de la relation entre la com
posante du rendement de rang i+ 1 et de rang i. ( 1) potentiel 
biologique, rendement maximum de la composante; (2) limi
tation non trophique (d'après NAV ARRO-GARZA, 1984). 

La relation de la figure 62 est décomposée en deux courbes complémentaires (figures 64, 65) pour 
rendre compte d'un indice foliaire construit par tige. La première relation nous donne la limite 
morphogénétique, le potentiel, de chaque épi dans le cas du maïs; la deuxième la limite de 
biomasse produite par m2

. Dans les observations, nous ne disposons pas de gamme de variation 
suffisante pour conclure à l'utilisation du modèle, seule la partie linéaire de la courbe est obser
vable (figures 64 et 65). La courbe 64 indique que le nombre de doigts par main est très peu 

variable par unité de surface et qu'il existe de nombreux moyens d'agir sur NDm, les interactions 
étant faibles entre NM/m2 et NDm. Le nombre de mains par unité de surface semble être la 
variable intéressante à considérer dans la variation du rendement du nombre d'organes 
reproducteurs du bananier. 

Sur la figure 64, la partie ( 1) de la courbe de NA V ARRO-GARZA n'est pas explorée, du fait de 
la densité peu variable. On peut supposer que les hypothèses du modèle ne sont pas respectées 
ou que d'autres facteurs limitent l'expression du potentiel de production. 
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Lorsque ces relations sont établies avec un nombre de doigts moyen par main calculé par classe 
de nombre de mains du régime pour chaque parcelle (au lieu d'une moyenne sur l'ensemble des 
régimes), les courbes sont modifiées: pour la forte densité, il semble exister une corrélation 
négative entre NDm/m2 et NM/m2 qui apparaît pour les plantes ayant un nombre élevé de mains 
(figure 66). Au delà d'un nombre de main/m2

, le NDm n'augmente plus, et se trouve à son
maximum biologique, résultat à nuancer par le faible effectif de plants concernés. La quantité 
d'assimilats produits peut être considérée comme constante à partir d'un LAI donné (90% de 
rayonnement intercepté pour un LAI de 4), si l'assimilation nette n'est pas perturbée; et permet 
de différencier un nombre constant d'organes reproducteurs par plant si l'allocation est constante 
pour chaque organe. Doit-on effectivement considérer la courbe enveloppe théorique du modèle 
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de NA V ARRO-GARZA ou bien la relation lâche entre la décroissance du NDm et l'augmentation 
de NM/m2 qui ne rendrait pas compte de limitation de type non trophique pour les composantes 
de la figure 67? Le rapprochement au modèle théorique se justifie plus que sur la figure 64, même 
s'il subsiste des écarts aux courbes. 
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Doit-on considérer le modèle de NAV ARRO
GARZA ou simplement le nuage de point? 

La présence d'un maximum de NDm pour la forte densité n'est pas observée pour les autres 
valeurs, plus proches des pratiques agricoles. Nous considérons alors que dans la gamme des 
densités utilisées classiquement, la relation n'est pas limitée; elle est linéaire. 

Une relation linéaire existe entre le nombre de doigts différenciés par quantité de matière sèche 
accumulée à la différenciation florale et la quantité de matière sèche du plant (figure 68). 

ND/MSdf= -0.0447 ln (MSdf) + 0.4087 R2 = 0.93 
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Figure 68 Relation linéaire entre ND/MSdf et MSdf Le 
nombre de fruits mis en place par unité de MS décroît selon 
l'état de croissance du plant à la différenciation florale (MSdf). 
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Le nombre de fruits élaborés par unité de matière sèche accumulée décroît lorsque la quantité de 
matière sèche accumulée par plante augmente. Cette relation indique une quantité décroissante 
de matière sèche pour former des fleurs, selon l'état de croissance à la différenciation florale, 
relation vérifiée pour l'ananas (MALEZIEUX, 1988). 

La relation MS/nombre d'organes implique l'emploi de mesures destructrices. Pour le bananier, 
il serait commode de disposer d'un indicateur de cette biomasse, sans avoir à réaliser la mesure, 
vu la taille de la plante. La surface foliaire peut être utilisée comme estimateur de la biomasse, en 
condition non limitante d'alimentation hydrique et azotée. 

La surface foliaire mise en place et le rayonnement intercepté déterminent la quantité d'énergie 
lumineuse captée. Cette énergie est transformée par la photosynthèse en composés carbonés qui 
seront disponibles pour le méristème, lui permettant de mettre en place un nombre d'organes 
(FRANQUIN, 1980). Cela rejoint, par exemple, le schéma théorique établi d'après un bilan 
offre/demande pour les assimilats carbonés (fonctionnement du modèle source-puits) par 
MALEZIEUX, 1988, pour l'ananas. 



Rg incident 

! 

SF ... Energie captée par la plante en phase 

de formation du nombre d'organes reproducteurs 

! 

Assimilation nette 

! 

110 

Offre en assimilats carbonés - Demande en assimilats carbonés 

/' 

Nombre d'organes initiés 

î 

Morphogénèse 

' 

Vitesse de croissance 

î 

Température 

Il existe une relation linéaire entre la matière sèche accumulée par un couvert végétal et la quantité 
d'énergie interceptée, en conditions hydrique et minérale non limitantes (GOSSE et al, 1986). La 
quantité d'assimilats produits dépend de la surface foliaire, de sa vitesse d'élaboration et du niveau 
d'énergie reçu par la plante. 
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CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE: 

Cette première partie confirme les corrélations existant entre la croissance végétative et le 
développement reproducteur du bananier: 
- le critère de vitesse d'apparition des feuilles met en évidence une perturbation du phyllochrone
lors de la mise en place de l'inflorescence;
- l'initiation florale peut être estimée par le pourcentage de feuilles émises et le modèle de
croissance foliaire;
- enfin, il existe des rapports de compétition entre l'établissement de l'appareil végétatif et la mise
en place de l'appareil reproducteur.

Le schéma synthétique de la bibliographie a pu être étoffé. Des variables d'entrée ont été 
identifiées pour la construction d'un modèle d'élaboration du rendement (figure 69). 
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Figure 69: Variables identifiées pour l'étude de la mise en place des 
composantes du rendement, en condition hydrique et azotée non limitante. 

Les expérimentations mises en place vérifieront ces relations, concernant la détermination 
trophique du nombre de fruits d'un régime en liaison avec la quantité de rayonnement intercepté 
et les surfaces captatrices en place. Le bananier se comporte comme la plupart des espèces 
déterminées monocaules (maïs, blé, ... ) et l'architecture de l'inflorescence est à analyser en liaison 
avec des indicateurs de croissance. 
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Par le biais des hypothèses trophiques, nous avons pu déterminer: 
- des mécanismes stables de la mise en place des composantes du rendement,
- une variation du nombre d'organes reproducteurs localisée sur les premières et dernières mains
- des indicateurs de l'état végétatif, comme la surface foliaire émise et sa vitesse d'établissement,
pouvant limiter l'expression potentielle des composantes "nombre de mains et nombre de doigts
par main" à certaines périodes du cycle notamment à l'initiation florale.

Ces grandeurs indicatrices caractérisent bien un phénomène de croissance (longueurs ou masses 
d'organes) se répercutant sur le rendement et permettent des comparaisons entre traitements. Dans 
la suite de ce travail, nous nous attacherons à traduire la croissance en terme de matière sèche ou 
de surface foliaire. La fi re 70 rassemble les résultats de cette remière artie. 
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Figure 70: Le profil de régime comme outil de diagnostic, variables 

d'entrée et étapes de la mise en place des composantes. 

Les expérimentations mises en place ont pour objectif de vérifier certaines hypothèses émises 
dans ce chapitre: 
- variabilité du nombre de fruits des premières mains expliquée par un effet direct des facteurs du
milieu (rayonnement en particulier)
- variabilité du nombre de fruits sur les dernières mains traduite par une compétition trophique
entre les fleurs.

La structure de l'inflorescence peut servir d'outil de diagnostic, en visant à reconstituer à posteriori 
les processus d'élaboration de la production. "C'est un processus dynamique: les états du milieu 
changent au cours du cycle de même que les exigences de la culture ou les conséquences d'un 
état défavorable sur la production. La réalisation du diagnostic suppose deux étapes: 
-détermination de la (des) phase(s) du cycle où la production a été affectée (en quantité ou en
qualité);
- identification des facteurs ou des conditions du milieu qui ont été défavorables pendant cette
(ces) phase(s). "(MEYNARD et DAVID, 1992).
Ces deux étapes font l'objet de la deuxième partie.
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INTRODUCTION: 

Les expérimentations mises en place permettent de faire varier les conditions de croissance et 
de production ayant une influence sur le rendement: 
- compétition pour la lumière
- niveau de rayonnement capté par le peuplement
- nutrition azotée
et de confirmer ou d'infirmer les fonctionnements analysés en première partie, en terme de nombre
d'organes reproducteurs, ou posés comme hypothèse de travail sur:

* la limitation en rayonnement pendant l'initiation florale à différentes échelles;
* le fertilisation azotée.

A. LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE FLUX DE RAYONNEMENT:

Tout d'abord, nous utiliserons les variations naturelles de rayonnement au cours de l'année, par 
des méthodes d'enquêtes sur des parcelles plantées à différentes dates, dans une même zone 
pédologique et non par le biais d'un dispositif multi-local pour lequel il faudrait étudier les 
variations simultanées de rayonnement et de température. Ensuite, des dispositifs sont mis en 
place afin de provoquer des variations du rayonnement intercepté: 
- par le biais de l'indice foliaire: compétition pour la lumière plus ou moins forte (densité et
éclaircissage)
- en limitant le rayonnement incident (ombrières).

Les mesures sont effectuées sur: 
- les variations des facteurs d'entrée (rayonnement et température),
- la croissance et la production du couvert végétal (indice foliaire et biomasse)
- l'expression des composantes du rendement.

Les plantations échelonnées ont été réalisées sur la station de Neufchâteau de 1982 à 1984 et sur 
les plantations de la zone des andosols de la plaine de Capesterre de 1992 à 1994. Les 
expérimentations de densité, d'éclaircissage et d'ombrage permanent ont été menées 
simultanément sur une même parcelle, en station. Les variations du flux de rayonnement obtenues 
par ces diverses méthodes, nous permettrons d'évaluer l'influence du rayonnement sur la 
production du bananier, en terme de nombre d'organes reproducteurs. 

1. Définition d'une phase de réponse à l'éclairement en situation d'enquête:
1.1. Analyse de l'essai plantations échelonnées: 

Dans ce chapitre, nous avons réutilisé des données anciennes d'un essai de plantations 
échelonnées. Tous les deux mois, de décembre 1982 à octobre 1983, une parcelle de 150 
bananiers environ a été plantée sur la station de Neufchâteau. L'objectif est de vérifier l'effet des 
variables climatiques sur l'élaboration du nombre d'organes reproducteurs du régime. Le nombre 
de parcelles est restreint ( 6 parcelles au total) et le dispositif permet d'explorer une seule source 
de variabilité: la variabilité climatique intra-annuelle (annexe II). 
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a- Démarche d'enquête:

Ne connaissant pas précisément chaque phase du fonctionnement de la plante, ni leur durée, nous 
avons adopté une démarche d'enquête: a posteriori, les critères du milieu des phases antérieures 
du cycle sont mis en relation avec les variables de production du bananier. Les sommes de 
températures après plantation modélisent le cycle phénologique: nous recherchons s'il existe une 
phase du cycle pour laquelle une corrélation élevée suggérerait une action du rayonnement sur les 
composantes du nombre de fruits. 

La méthode utilisée reprend celle de BERTRAND et al, 1989, sur le maïs. Pour définir une phase 
de réponse aux facteurs intervenant sur le cycle de croissance du bananier, celui-ci est décomposé 
en phases de sommes de températures de 100 ° jour à partir de la date de plantation du rejet, avec 
une base de 14 ° C (T 0), correspondant, en durée calendaire, à 9-12 jours en Guadeloupe. Sur 
chacune de ces périodes, on calcule la corrélation entre le cumul du rayonnement global et les 
moyennes des composantes du rendement "Nombre de Mains" (NM) et "Nombre de Doigts par 
main" (NDm) du régime. 

Durant la période de 800 à 1200° j, cette corrélation est fortement positive, surtout pour le 
nombre de mains (R, coefficient de corrélation, proche de 0.8) (figure 70). 

D'après les résultats exposés dans la première partie, cette réponse peut traduire une phase de 
forte production photo-synthétique préalable à la mise en place des organes reproducteurs. 
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Figure 70: Coefficients de corrélation entre le nombre d'organes 
reproducteurs (NM et NDm) d'un régime et le rayonnement cumulé par 
période de I00°j (± 4.02) du cycle de culture, pour les plantations 
échelonnées 82-83. 
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La décomposition en périodes de sommes de températures et l'examen des facteurs de croissance 
font apparaître la variation de rayonnement comme variable à considérer. Les coefficients de 
corrélation suggèrent alors une action des vitesses de croissance. Surface foliaire et niveaux de 
rayonnement captés par la plante sont liés. La variation de la quantité d'énergie lumineuse aura 
un effet sur la production si les facteurs de la croissance, la surface captatrice, ne sont pas 
limitants. Dans ce cas, le schéma de MALEZIEUX, 1988, s'applique pour le bananier: le 
rayonnement à l'initiation florale conditionne le nombre d'organes reproducteurs de l'inflorescence. 

Il faut aussi s'attacher à la signification de la corrélation fortement négative sur la période de 700 
à 800 °j: artefact de calcul ou signification physiologique? GANRY, 1980, remarque une variation 
de la réponse à la lumière: le rayonnement a un effet positif sur la croissance foliaire des feuilles 
de rang supérieur à XVII puis il devient progressivement négatif Il fait l'hypothèse que ce 
changement de photosensibilité du bananier indique l'entrée en phase d'induction florale. 

De plus, en conséquence du faible nombre de points ayant servis au calcul (6 au total) il ne faut 
pas négliger le fait que les coefficients soient ordonnés au hasard. 

b- Variations intra-annuelles des composantes du nombre d'organes reproducteurs:

Les résultats, en nombre d'organes reproducteurs, sont différents d'une date de plantation à l'autre. 
Une analyse de variance sur les composantes du rendement de chaque date et le test de Newman
Keuls mettent en évidence trois ou quatre groupes homogènes avec un seuil significatif à 5% 
(tableau XIV). Les plantations d'octobre et de décembre ont un nombre de doigts par main élevé 
(16.07-16.04 en moyenne) la différence du nombre total de doigts étant expliquée par un nombre 
de mains plus important pour la plantation de décembre (9.53-9.12). Un deuxième groupe, 
plantations d'avril, de juin et d'août, est constitué: le nombre moyen de doigts par main et le 
nombre de mains sont plus faibles ( respectivement 15. 78-15. 51-15. 73 pour NDm et 8. 90-8. 5 2 
pour NM). Pour la plantation de février, le nombre de doigts par main est très inférieur à celui des 
autres dates des autres dates (-7.3%), mais le nombre de mains est équivalent au deuxième 
groupe. 



Tableau XIV: Résultats de l'analyse de variance sur le nombre de mains (NM), le 
nombre de doigts par main (NDm) et le nombre de doigts par régime (ND), différence 
significative au seuil 5%. Moyennes et (écarts types). 

Date de NM NDm ND 
plantation 

Dec A 9.53 (0.74) A 16.04 (l.16) A 152.96 (1642) 

Oct B 9.12 (0.70) A 16.07 (l.12) B 146.59 (15.11) 

Avr C 8.90 (0.81) AB 15.78 (Lli) C 140.58 (17.91) 

Août D 8.52 (0.85) AB 15.73 (JO')) D 134.30 (18.37) 

Juin D 8.52 (0.76) B 15.51 (109) D 132.23 (15.13) 

Fev CD 8.73 (0.60) C 14.89 (1.25) D 130.23 (15.77) 
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La composante répondant le mieux Tableau XV: Répartition en types de régime (%) par 

aux variations climatiques est le date de plantation. 

nombre de mains. Le climat a aussi 
modifié la répartition des types de 
régimes pour l'ensemble des dates 
(tableau XV) et des classes de 
régimes pour les plantations de fin 
d'année (octobre et décembre). Les 
plantations d'octobre et de 
décembre comportent une part 
équivalente de type B 1 et C et 
environ 70% de B2. La part des 
régimes de type C est plus 
importante pour les autres dates 
sauf pour la plantation d'août. 

Date de 
plantation 

Fev 
Juin 
Avr. 
Déc. 
Oct. 
Août 

BI 

9.09 
18.99 
14.38 
17.95 
14.97 
3.92 

Type de régimes 

B2 C 

53.90 37.01 
55.31 25.70 
56.21 29.41 
66.02 16.03 
70.07 14.96 
82.35 13.73 

La comparaison de la distribution par classe de régimes donne des groupes semblables à ceux de 
l'analyse de variance: fréquence de 10 mains élevée pour les plantations de décembre et d'octobre, 
plus de 50% des régimes de 9 mains pour celles de février et d'avril, égalité de la fréquence des 
régimes de 8 et 9 mains pour juin et août (voir figure 33 de la 1 ° partie). 

Le rendement en nombre d'organes est fortement amélioré pour les plantations d'octobre et de 
décembre d'une part du fait de la prépondérance des régimes de 9 et 10 mains (85. 9 et 81. 7% 
pour les deux classes). Le nombre de mains a été augmenté; et d'autre part le nombre de fleurs 
femelles par étage est en général plus important pour ces deux dates. La plantation d'août a des 
nombres de doigts par main comparables par classe aux précédentes, mais le nombre moyen de 
fruits pour l'ensemble des régimes est diminué: 40.5% des régimes ont 8 mains. Le nombre de 
doigts par main, est la composante la plus affectée pour la plantation de février, l'effet négatif de 
la date de plantation est accentuée sur les résultats moyens par un nombre important de petits 
régimes (90.3% des régimes ont 8 ou 9 mains). 

Pour les régimes de type B 1 et B2, les différences observées sur le nombre de doigts du régime 
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sont localisées sur les premières mains pour des régimes de petite taille (7-8 mains) et sur la valeur 
du nombre de doigts sur le plateau pour les autres, la plantation de février se démarquant par des 
composantes plus faibles. Pour les régimes de type C, les différences par date de plantation sont 
dues aux écarts du nombre de doigts sur chaque main du profil. 

c- Conclusion:

L'effet du milieu s'est principalement révélé sur le nombre de mains du régime (différence 
de répartition entre classes selon la date de plantation) et sur le nombre de doigts des premières 

mains (variation des distributions des types de régimes par classe de régime et par date de 
plantation). Une moyenne parcellaire faible pour NM favorise la proportion de régimes C, mais 
ceux-ci n'ont pas alors un ND supérieur à celui des régimes B2: les premières mains sont 
faiblement garnies. 

Cela suppose alors qu'il y ait: 
- proportionnalité entre le rayonnement capté par feuille et la quantité de photosynthétats ·
produits; c'est à dire une stabilité du taux d'assimilation nette et des conditions d'alimentation en
eau et en azote non limitantes;
- pas de remobilisation des assimilats carbonés d'autres organes.

Chez le blé, une diminution du rayonnement avant l'anthèse entraîne une diminution du nombre 
de grains par épi mais il est difficile de savoir s'il s'agit d'un effet direct ou d'une compensation 
avec une variation du nombre d'épis (DEMOTES-MAINARD, 1994). 

Ces premiers résultats ont été testés sur un réseau de parcelles chez les planteurs afin de s'assurer 
de la reproductibilité de l'observation de la variation intra-annuelle du rendement lié à celle de 
l'énergie solaire. 

1.2. Réseau d'enquête: suivi de parcelles: 

Les 13 parcelles des plantations de la zone des ·andosols de Capesterre ( annexe III), plantées à des 
périodes différentes de l'année (d'avril 92 à décembre 93), ont été analysées selon la même 
méthode. Pour chaque parcelle, les sommes de températures ont été calculées, les variables 
climatiques mises en relation avec les composantes du rendement. 

La relation entre le rayonnement cumulé sur la période 800-1200 ° j et les composantes du 
rendement semble globalement vérifiée pour les parcelles suivies (figure 71). Mais la relation est 
lâche, nous posons comme hypothèse, un nuage répondant bien et un autre non. Le facteur 
majoritaire de différence entre les deux ensembles de points étant l'état sanitaire des plants. Les 
parcelles ne se comportent pas comme la majorité ont des analyses racinaires qui révèlent des 
problèmes phytosanitaires (nécroses et nématodes principalement; annexe IV): jouant comme 
facteur limitant et perturbant les observations des effets climatiques sur la structure du régime. 
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Le niveau de rayonnement semble jouer un rôle important pendant la période d'initiation florale. 
Cette relation, entre rayonnement solaire à une période du cycle et nombre de fleurs femelles du 
régime est analogue à celle existant entre le rayonnement reçu pendant les trois jours suivant 
l'anthèse et le nombre de graines chez le colza pendant la phase d'hétérotrophie de la silique 
(LETERME, 1985). Elle peut signifier que la vitesse d'approvisionnement en assimilats lors du 
fonctionnement du méristème floral est une variable importante à considérer pour le bananier. 
LETERME, 1985, relie le coefficient photothermique et le nombre de grains par silique. Pour les 
plantations échelonnées, ce coefficient a été calculé sur 100°j à la date d'initiation florale et ne 
semble pas directement lié au nombre de fruits par main moyen (tableau XVI). 

Ces résultats nous renvoient à l'idée d'un effet d'une vitesse de croissance sur le nombre de mains 
en particulier. Cette période de réponse au rayonnement, repérée par un âge en somme de 
température (800-1200°Cjour) correspond d'après le premier chapitre, à la phase de 
différenciation florale. L'état de croissance des plants à cette période est donné dans le tableau 
VIII. Une surface foliaire importante à l'initiation florale ne semble pas favoriser dans tous les cas
la mise en place d'un grand nombre d'organes, l'état de développement du système foliaire (NF)
semble jouer un rôle plus actif dans la détermination des composantes du rendement.
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TableauXVI: Etat de croissance des plants (NF: nombre de feuilles émises; SF: surface foliaire 
émise par plant) à l'initiation florale (IF) et coefficient photothermique (Rg/ST) pour les 
plantations échelonnées 82-83. Moyennes et (écart type). 

Date de Date IF Rg/ST NF SF 
plantation o· 

J à IF m2 

15/12/1982 1245 7.02 18.3 (O.S) A 9.05 (1.os) AB 
15/02/1983 1158 5.90 17.0 (o.o) B 8. 79 (0.67) AB
15/04/1983 1131 6.74 15.3 (0.6) C 8.43 (0.72) B
15/06/1983 1237 7.05 15.6 (O.S) C 9 .25 (0.60) A

15/08/1983 1068 6.26 15.2 (0.4) C 9 .31 (0.4S) A

15/10/1983 1441 7.64 18.0 (0.7) A 8.17 (1.03) B

Les résultats de l'enquête nous ont poussés à poursuivre nos recherches sur l'effet du rayonnement 
sur les composantes du rendement et à construire un dispositif d'expérimentations afin de valider 
cette hypothèse. Les plantations échelonnées et le suivi de parcelles ont exploré les variations intra 
et inter-annuelles du rayonnement solaire. Mais cela n'est pas suffisant pour montrer l'influence 
du rayonnement sur le niveau des composantes du rendement, car tous les facteurs de croissance 
ont pu jouer avant la phase florale. Et la réponse observée peut être en fait une accumulation 
d'effets: 
- les variations climatiques induisent différents états de croissance pendant la phase végétative,
période antérieure à l'initiation florale;
- le milieu agit ponctuellement à un instant précis du cycle, la différenciation florale.

Dans un effet positif du rayonnement sur le nombre d'organes, une limite devrait être mise 
en évidence: à très fort rayonnement, la transformation pbotosyntbétique n'est pas 
optimale. Pour une valeur de l'indice foliaire, et passé le seuil de saturation en rayonnement, 
toute l'énergie lumineuse n'est pas utilisée à la photosynthèse. L'étude de l'effet de la densité 
apparaît déjà dans la bibliographie, et a pour objectif d'observer la date d'entrée en compétition 
pour la lumière et d'obtenir différents niveaux de rayonnement par plante. Les variations de 
densité n'ont pas a priori les mêmes effets que les variations naturelles du rayonnement. 
L'ombrage permet de tester un effet global de la réduction du rayonnement sur tout le cycle: nous 
ne testons pas une période mais un flux moyen agissant sur la vitesse de croissance. Enfin, les 
éclaircissages sont pratiqués de façon à mettre en évidence l'effet positif de la quantité de 
rayonnement disponible par plante aux périodes révélées par l'enquête, en gardant comme 
hypothèse que les rayonnements ne dépassent pas le seuil de saturation. 

2. Introduction de variabilité dans le rayonnement capté:
2. l. Densités variables:

Dans les pratiques culturales usuelles des planteurs guadeloupéens, la densité utilisée pour la 
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production de bananes d'exportation de type Cavendish, varie de 1800 à 2200 plants/Ha suivant 
les exploitations. 

L'objectif de l'expérimentation est d'induire différents niveaux d'énergie lumineuse disponible 
pour la plante afin d'observer des variations de rendement en terme de nombre d'organes 
reproducteurs mis en place sur l'inflorescence du bananier. 

Afin d'introduire une variabilité importante dans la compétition pour la lumière, nous avons choisi 
d'étudier l'effet de la variation de la densité dans un rapport de 1 à 4; c'est à dire une densité faible 
(975 plants/Ha), une densité témoin de 1890 plants/Ha, classiquement rencontrée sur le terrain 
et une forte densité (3900 plants/Ha). 

La variable testant l'hypothèse est la quantité Tableau XVII: Etat de croissance à l'initiation florale 

de lumière captée par la plante. En supposant pour 3 densités: nombre de feuilles émises (nombre et 

que le seuil de saturation en rayonnement % à IF par rapport à la floraison), surface foliaire 

n'est pas dépassé, nous pouvons l'estimer par émise (m2) et LAI. Moyennes. 

la surface foliaire émise et l'indice foliaire 
(LAI) (tableau XVII). Les différences d'états 
de croissance entre densités ne sont pas très 
marquées, l'effet d'un peuplement dense 
s'observe sur le LAI uniquement. 

a - Fermeture du couvert végétal: 

Densités 

975 
1890 
3900 

Nbre Feuilles 
NF % à IF 

14.3 50.8% 
12.8 54.2% 
16.2 57.9% 

SF LAI 

11.83 1.15 
7.94 1.50 
10.91 3.93 

Pendant les premiers mois suivant la plantation, les courbes de croissance de chaque traitement 
se superposent: la densité n'est pas un facteur limitant de la croissance: 
- pas de compétition pour l'espace ni pour la lumière (pas d'interaction entre les systèmes aériens
de deux plants voisins: demi-distance entre deux plants supérieure à la longueur d'une feuille)
- pas de compétition pour la nutrition car la fertilisation est apportée au pied de chaque bananier
( quelle que soit la densité, chaque plant reçoit 1 OOg de 15. 4. 3 0+8 mensuellement ) .

La quantité d'énergie lumineuse utilisable par individu n'est réduite qu'au moment où les plants 
entrent en compétition pour la lumière. Lorsque la densité augmente le flux de rayonnement 
disponible par plante diminue progressivement au cours de la croissance du bananier. La 
production de matière sèche totale d'un couvert végétal peut être considérée comme 
proportionnelle au rayonnement intercepté pendant le cycle de végétation (MONTEITH, 1977; 
B0NHOM11E et al, 1982). 

L'efficience d'interception ( ei) de la lumière augmente avec l'indice foliaire, mais au delà de 90% 
du rayonnement incident intercepté, le gain pour ei est moins important: l'augmentation de surface 
foliaire entraîne un auto-ombrage des feuilles sous-jacentes qui sont alors moins efficaces pour 
la capture de l'énergie lumineuse. 

A faible densité, la fermeture du couvert végétal, continuité de la surface captatrice du 
rayonnement, conséquence de la structure du peuplement pour la compétition pour la lumière, 
n'est pas observée. Les feuilles du bananier ne sont pas en compétition avec celles du plant voisin, 
seul l'auto-ombrage des premières feuilles émises par les plus jeunes feuilles ( étant aussi les plus 
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grandes) peut intervenir pour limiter l'utilisation du rayonnement (la structure foliaire de la plante 
devient alors limitante). ROBINSON et NEL, 1989, considèrent que les 5 dernières feuilles 
captent l'essentiel du rayonnement, et qu'une feuille ombrée par une plus jeune ne reçoit que 5% 
du rayonnement global. L'indice foliaire maximum est de 2 et la compétition pour la lumière entre 
les différentes plantes n'a pas lieu (projection au sol de la longueur des feuilles inférieure à 1.6m). 

Aux deux plus fortes densités, la compétition pour la lumière intervient à des stades plus 
avancés du développement du bananier. La fermeture du couvert végétal est estimée par l'entrée 
en compétition des feuilles de deux plants voisins (projection au sol de la longueur des feuilles 
supérieure à la moitié de la distance séparant 2 plants). Pour la densité de 1890 plants/Ha, le 
couvert végétal se ferme vers l'émission de la 16èm: feuille soit en moyenne 1534 °j après plantation
(ou 1195 °j après l'émission de la première feuille). Pour la densité de 3900 plants/Ha, la fermeture
du couvert est observée autour de 1250 °j après la plantation (1025 °j après l'émission de la
première feuille) c'est à dire dès l'émission de la l l èrne feuille (figure 72). 

e ··················································································· ...................................... . 

7 ········································································ ·······················•··•····················· 

6 ........ . 

Date d'oboervatton en ST 

1--- 975 .....,,.._ 1690 ---- 3900 

Figure 72: Evolution de l'indice foliaire (LAI) au cours de 

la croissance du bananier à 3 densités différentes. Les flèches 

indiquent la fermeture du couvert végétal. 

La fermeture du couvert pour la plus forte densité a lieu avant la différenciation florale et 
pendant l'initiation, période de transition entre le fonctionnement végétatif de la plante et le 
fonctionnement reproducteur. Pour la forte densité, la mise en place de la surface foliaire 
est plus rapide surtout à partir de la 4 ° date d'observation (1606 °j depuis la plantation)
alors que celle du nombre de feuilles est ralentie. Cette accélération, sur la surface totale, est-elle 
une réaction due à une compétition plus importante alors? La surface foliaire moyenne d'une 
feuille est plus importante pour la densité 3900, elle est comparable pour les densités 975 et 1890 
mais les dernières feuilles des bananiers plantés à 1890 sont plus petites (figures 73, 74). 
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Figure 73: Emission foliaire aux trois densités. Figure 74: Evolution de la moyenne de la surface 
foliaire totale émise par plante au cours du cycle de 
production du bananier pour les différentes densités. 

La structure des capteurs dans l'espace, illustré par le LAI, est la variable limitante. Seules les . 
dernières feuilles émises sont efficaces pour la capture du rayonnement incident, les autres feuilles 
captent le rayonnement réfléchi. A la floraison, la surface foliaire moyenne émise par les plants 
à la densité 3 900 est supérieure de 2 m2 par plant, correspondant à une augmentation de 10. 7% 
par rapport aux autres densités (ayant 21 m2/plant en moyenne). 

La croissance en matière sèche du pseudo-tronc et des feuilles est plus rapide pour la forte 
densité, l'élongation des gaines et le nombre de feuilles vivantes sont plus importants (figures 75, 
76, 77, 78, 79), mais pas les teneurs en matière sèche. 

Une interprétation de l'accumulation de matière sèche dans le pseudo-tronc des bananiers de la 
densité 975 plts/Ha légèrement plus faible peut découler non pas d'une limitation de la 
croissance mais d'un volume moins important: la circonférence au collet est supérieure mais la 
hauteur est moins grande. On n'observe pas directement de remobilisation d'assimilats sur 
les courbes, les hypothèses émises semblent se vérifier (NAY ARRO-GARZA, 1984). La 
croissance en matière sèche de la souche est stabilisée plus tôt dans le cycle et cette stabilisation 
correspond à l'observation d'inflorescences différenciées lors des dissections (figures 75, 76). 

La surface foliaire permet la production d'une quantité déterminée de photosynthétats et la 
construction des différents organes du bananier. Dans la répartition de la matière sèche, il se 
dégage un antagonisme entre l'appareil végétatif et reproducteur: la croissance végétative (foliaire 
surtout) est favorisée tant que le passage à l'état reproducteur n'a pas été amorcé. L'accumulation 
de la matière sèche est accélérée par une forte densité, et la priorité des allocations est donnée aux 
feuilles pendant la phase végétative; seule la production de rejets est réellement altérée. La 
densité a une forte influence sur le développement et la croissance des rejets: le nombre, la taille 
et leur quantité de matière sèche sont réduits pour la densité 3900. 

. ' 
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Cependant, il faut rester prudent sur les interprétations des courbes de croissance en matière 
sèche: le bananier ayant une taille importante, les échantillonnages ont été réduits à un seul 
prélèvement par dissection, le bananier observé se situant dans la moyenne dimensionnelle des 
plants de la parcelle. Cela pose le problème d'échantillonnage et de mesure. Nous remarquons, 
d'après les figures 75 à 78, qu'il existe un biais dans les mesures effectuées: une différence de taille 
des plantes échantillonnées fait que l'ordre des densités (975-1890-3900) n'est pas respecté pour 
tous les échantillonnages, les plants de la densité 3900 ayant plus accumulé de matière sèche que 
ceux de la densité 1890. 

La faible différence de surface foliaire émise par plante entre les traitements à la période clé 1000-
12000jour pose un problème que nous ne pouvons éluder: la mesure des composantes du 
rendement est-elle assez sensible à des écarts aussi réduits? La surface foliaire émise par plante 
n'est pas limitante, mais la structure du peuplement ( diminution de la surface foliaire efficace pour 
la capture de l'énergie lumineuse pour une densité croissante) peut réduire l'expression des 
composantes du rendement. 

La vitesse de croissance joue un rôle sur la mise en place des composantes du rendement, et elle 
est fonction de la capture du rayonnement, dépendant elle-même du rayonnement disponible et 
de la surface foliaire en place. Avant la fermeture du couvert, nous supposons la proportionnalité 
entre l'interception du rayonnement et la surface foliaire par pied. A la fermeture du couvert, la 
quantité de rayonnement par plante (Rg/Pied) est une approximation par excès du rayonnement 
"disponible" moyen par plante. 

b - Effet de la densité sur les composantes du rendement: 

Une comparaison globale (sans inclure les différents types de régimes) du nombre d'organes 
reproducteurs ne montre pas de différence significative entre les traitements pour le nombre de 
mains par régime entre 975 et 3900. Une différence du NDm, significative au seuil de 5%, est 
obtenue pour chaque densité, NDm étant ordonné selon la densité croissante (tableau XVIII, 
figure 82). La variabilité de chaque composante est cependant diminuée pour la faible densité, 
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elle est de même ordre pour les deux autres. La limitation du rayonnement, effective à partir de 
la différenciation florale pour 3900 plants/Ha et ultérieure pour 1890 plants/Ha, a agi pendant la 
phase de mise en place du nombre de fleurs par étage florifère. Les différences entre les états 
végétatifs étant faibles (mais significatifs), la différence observée sur les composantes du nombre 
d'organes reproducteurs du bananier entre les fortes densités et la densité 975 plants/Ha varie 
entre 5 et 10%. 

Tableau XVIll: Composantes du rendement moyennes (écart type) pour les trois densités. 
Différence significative à 5%. 

Densités NM NDm ND 

975 1 O. 08 (0.10) A 16.36 (0.9'1) A 164.67 (13.48) A

3900 9.91 (0.77) A 14. 98 (1.25) C 148.95 (19.24) B 
1890 9.57 (0.81) B 15.93 (104) B 152.69 (17.54) B 

La production individuelle diminue alors que le rendement par unité de surface augmente (figure 
83 et tableau XVIII), même si ces résultats sont corrigés par un taux de floraison plus faible pour 
la densité 3900 (87.1% au lieu de 100% pour les autres). Dans les expérimentations, la 
stabilisation ou la chute du rendement par unité de surface induite par une forte densité n'est pas 
observée. 
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Figure 82: Profil de régime moyen pour les 3 densités étudiées. 
Les écarts types ne figurent pas pour faciliter la lecture du 
profil, ils sont néanmoins comparables d'un profil à l'autre 
selon le rang de la main. 



Q5 10 
500 1 CO'.) 1500 2CO'.) 2500 3000 3500 4o:x:J 

Nombre de plants lm' 

1---- NM/m2 -e- ND/m2 1 

Figure 83: Rendement par unité de surface: résultats des 3 

densités étudiées: NM/m2 et NDm/m2 suivant le nombre de 

plants par m2
• 

127 

Quelle que soit la classe de régimes, la densité a un effet dépressif sur le nombre de doigts par le 
nombre moyen de doigts par main (tableau XIX). 

Tableau XIX: Effet de la densité sur le nombre moyen de doigts par 
main ( écart type) selon le nombre de mains du régime. 

Densité 8 mains 9 mains 10 mains 11 mains 

975 16.81 (0.94) 16.3 5 (0.96) 16.00 (0) 

1890 15. 7 5 (0.85) 15.83 (0.97) 15.88 (129) 15.91 (0) 

3900 13 . 06 (0.29) 14.56 (107) 15 .40 (0.90) 15.70om 

La différence du nombre de fleurs est sensible sur les deux premières mains et sur les mains 
suivantes pour les régimes de petite taille (8-9 mains), mais pour les régimes de 10-11 mains, les 
deux premières sont fournies de manière comparable, seule la valeur du "plateau" (seuil minimal 
de production des fleurs par étage florifère) évolue: elle passe de 16.50 (±1.20) pour 975 à 
15.62 (±1.33) pour 1890 et 14.91 (±1.50) doigts par main pour 3900. 

La distribution par types de régimes varie suivant la compétition pour la lumière. Le pourcentage 
des régimes de type B 1 diminue avec la densité alors que celui des types B2 et C augmente 
(tableau XX), même si la variation n'est pas monotone pour le type C. 



Tableau XX: Répartition (en %) des types de régimes selon la 
densité. 

Densité Bl B2 C 

975 33.3 46.2 20.5 
1890 18.0 55.8 26.2 
3900 13.8 62.1 24.1 
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La densité modifie le nombre de doigts des régimes de type B 1 de manière comparable à ceux de 
types B2: le nombre total de doigts par classe diminue lorsque la densité augmente (tableau XXI). 
Pour les régimes de 10 mains, le NDl de la densité 3900 est égal au seuil minimal de 14 et 
correspond à une baisse de 25.7% par rapport au NDl de la densité 1890, alors que pour la faible 
densité, le gain est de 7.3% sur la première main. Ces résultats sont cependant à nuancer du fait 
de la forte variabilité qui leur est associée (écart-type de 2.6 à 5.2) et du faible nombre des 
effectifs par classe et par type. 

Tableau XXI: Nombre moyen de doigts sur la main 1 des régimes de types B 1 
selon la densité. 

Densité 9 10 11 

975 12.00 (0) 19.50 (2.57) 13. 3 3 (4.71) 

1890 20. 75 (0.83) 17.40 (4.27) 16.50 (3.50) 

3900 13.50 (5.17) 13 .25 (3.63) 

Pour les régimes de type B 1, le ND-ND 1 par classe de régimes est inférieur au ND des régimes 
B2 de classe inférieure, cette diminution étant expliquée par un nombre de doigts par main plus 
faible (-0. 5 à -1 fleur par main pour les régimes B 1). 

On observe bien des différences sur Tableau XXII: Répartition en classes de régimes(% du 
NDm et ND par type, mais elles sont nombre total de régime par parcelle) pour les différentes 
masquées dans le résultat global par densités. 
une différence de distribution des 
classes. La densité a agit sur la 
répartition des classes de régimes: 
pour la densité 975 et 3900, la classe 
la plus représentée est celle des 
régimes de 10 mains, quel que soit le 
type. Pour la densité 1890, les 
régimes sont principalement répartis 
entre ceux de 9 et 10 mains ( tableau 
XXII). La réalité des traitements peut 

Densité 

975 
1890 
3900 

être perturbée: 1890 apparaît "moins bon". 

8 mains 9 mains 

0 20.5 
8.2 37.7 
6.9 12.1 

10 11 
mains mams 

51.3 28.2 
42.6 11.5 
63.8 17.2 
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La floraison des petits régimes est plus tardive, un plus grand nombre de feuilles étant émis ( + 2 
feuilles en moyenne pour les régimes de 8 mains des densités 1890 et 3 900 par rapport à ceux de 
la densité 975). Les bananiers ayant donné de gros régimes ont fleuri en avance (tableau XXIII). 

Tableau XXIII: Date de floraison selon les trois densités sur l'ensemble des régimes et 
par classe de NM. Les différences entre densité sont significatives au seuil de 5%. 

Date de Date de floraison selon le nbre de mains du 
Densité floraison de la régime 

parcelle 
9 10 11 

975 19/07/93 14/07/93 19/07/93 16/07/93 
1890 03/08/93 02/08/93 30/07/93 27/07/93 
3900 14/08/93 25/08/93 11/08/93 03/08/93 

En comparant les mêmes classes de régimes, la surface foliaire est plus importante lorsque la 
densité augmente, mais la circonférence et le nombre de feuilles émises sont comparables. Pour 
la densité 3900, le bananier émet des feuilles plus grandes en surface, correspondant de 2.5 à 3.5 
m2 supplémentaires à la floraison. 
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c- Conclusion:

Pour une densité croissante, la surface foliaire mise en place est plus importante: les assimilats ont 
été mobilisés pour la construction de surface captatrice. Mais cette surface élaborée est moins 
efficace dans la capture de l'énergie lumineuse: le LAI est maximal mais pas optimal. La plante 
compense la compétition pour la lumière par l'élaboration de surface foliaire supplémentaire. Cette 
croissance foliaire peut entrer en compétition avec la mise en la place du nombre de doigts du 
régime. 

L'égalité des nombres moyens de mains des trois densités et une date de floraison plus tardive 
avec une densité croissante suggèrent une durée de la phase de production de fleurs femelles plus 
importante. Cela correspondrait alors à un retard de la montée de la hampe pour les densités les 
plus fortes. 

Une floraison plus précoce suggère un développement plus rapide de la plante, cela expliquerait 
que les premières mains des régimes de 10-11 mains ne soient pas affectées par la forte densité, 
c'est à dire par la compétition pour la lumière: 
- soit que le stress est postérieur à la mise en place des premières mains
- soit qu'il s'agit de plants dominants non limités par l'énergie lumineuse disponible.

La croissance et le développement de l'ensemble de la plante sont affectés. L'effet de la densité 
ne se limite pas aux premières mains mises en place ( diminution du nombre de doigts de la main 
1, d'autant plus que la compétition est forte et les régimes gros) mais se répercute sur tout le profil 
de régime: la variable répondant le mieux à la densité est le nombre de doigts par main. Nous 
pouvons remarquer que les composantes par unité de surface ne sont pas affectées: elles 
augmentent avec la densité dans la gamme explorée. Le nombre de mains étant comparable
d'un traitement à l'autre, la régulation de la production s'effectue sur NDm. 
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Ce phénomène s'observe chez les céréales (maïs: TETIO KAGHO et GARDNER, 1988) et chez 
d'autres espèces (soja: PIGEAIRE, 1984; pois JEUFFROY, 1991). 
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2.2. Ombrage permanent des parcelles: 

Un ombrage permanent d'un peuplement végétal permet de limiter dès la plantation la quantité de 
rayonnement captée par le bananier, en imposant à la plante des niveaux d'énergie lumineuse 
différents. Le niveau d'ombrage est en relation directe avec la quantité de carbone synthétisée par 
la plante (ou un métabolisme fonctionnant simultanément). Le but de l'ombrage est de modifier 
les conditions trophiques, sans aspect de fermeture, et ainsi les états de croissance des 
plants. 

Avec différents taux d'ombrage, le flux de rayonnement varie. Les deux ombrières choisies, 
réduisent théoriquement de 500/o et 75% le rayonnement. La diminution réelle est respectivement 
de 29% et 51% (annexe V). Dans les notations, nous garderons ombrière 50% et 75%. La densité 
utilisée est la densité témoin de 1890 plants/Ha. 

a- Croissance sous ombrage permanent: 

La variable permettant de tester la différence entre traitements est la quantité de matière sèche 
accumulée dans le plant (figure 84), le tableau XXIV donne les états végétatifs à l'initiation florale 
des plants subissant les différents ombrages. 

La quantité et la teneur en matière sèche des différents organes végétatifs du bananier sont _ 
réduites par l'ombrage (figures 84, 85, 86). L'accumulation de la matière sèche (MS) peut 
s'exprimer suivant: 

MS1= MSio * ek<•-t0>, t0, temps à l'état initial; t à l'observation 

d'où des écarts entre les courbes des différents ombrages qui s'amplifient au cours du temps. 
Cette différence s'accentue à la période florale: 
les assimilats sont alors prioritairement alloués 
aux organes reproducteurs et la construction des 
parties végétatives est restreinte. Dans le cas d'un 
fort ombrage, la plante ne peut faire face à la 
demande globale en matière sèche et toutes les 
allocations sont réduites en quantité (figures 87, 
88). 

Tableau XXIV: Etats végétatifs des plants à 
l'initiation florale pour différents ombrages. 
Moyennes du nombre de feuilles émises et de la 
surface foliaire. Les lettres indiquent les groupes 
homogènes (significatif à 5%). 

Ombrages Nbre feuilles SF 

Sans ombrage 17.50 B 9.01 A 
Ombrière 50% 17.30 B 7.03 B 
Ombrière 75% 18.95 A 6.53 C 
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Figure 84: Accumulation de la matière sèche pour la 
plante entière au cours du cycle de culture ( en ST) 
selon l'ombrage des plants. 
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Figure 85: Biomasse accumulée dans la souche d'une Figure 86: Accumulation de biomasse dans les feuilles 
plante pour trois niveaux d'ombrage. d'une plante pour trois niveaux d'ombrage. 
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Figure 88: Répartition de la matière sèche au cours 
du cycle et dans les différents organes du bananier, 
densité 1890, sans ombrage. 
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Figure 87: Répartition de la matière sèche au cours 
du cycle et dans différents organes du bananier, 
ombrière de 75%. 

Sous les ombrages, l'émission et la croissance en surface foliaire sont affectées (figures 89, 90, 
91 ), mais nous observons une certaine adaptation. La surface foliaire émise des plants ombrés est 
peu différente de la surface foliaire efficace: le taux de fanaison est plus faible pendant la phase 
végétative, mais la sénescence foliaire s'accélère vers la floraison. Les vitesses de croissance en 
surface foliaire sont ralenties par un flux d'assimilats inférieur: les feuilles sont plus petites et 
émises plus lentement. Nous supposons que cette réduction provient de la quantité d'assimilats 
disponibles limitante pour la croissance végétative. En condition d'ombrage, la plante réduit la 
demande instantanée en assimilats pour la croissance en surface foliaire: adapte-t-elle la surface 
de ses capteurs à l'énergie qu'elle reçoit? 
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L'ombrage a influencé la vitesse de croissance et 
de développement des plants: La mise en place 
du système foliaire et l'accumulation de la 
matière sèche sont retardées pour des plants 
ombrés (figures 84, 89, 90).Mais à la floraison, il 
n'y a pas de différence marquée sur la surface 
foliaire élaborée (21 m2 pour le témoin non 
ombré, 21.4 pour l'ombrière de 29%, 21.1 pour 
celle de 5 5%) alors que le nombre de feuilles est 
augmenté de 1 à 1. 5 en moyenne et la date de 
floraison très largement retardée. Les dimensions 
des feuilles sont réduites (pour une même surface 
foliaire plus de feuilles) . Un plus faible flux 
d'assimilats issus de la photosynthèse, est 
compensé par une activité de la plante plus 
longue. La densité est identique pour chaque Figure 90: Evolution de l'indice foliaire pour les 
traitement (1890 plants/Ha), la parcelle utilisée traitements ombrés à 50% et 75%. 
ne présente pas d'hétérogénéité pédologique, 
l'itinéraire technique est semblable, la population des nématodes comparable et réduite (plantation 
sur précédent ananas et pralinage des rejets). 

Seule la vitesse de croissance, déterminée essentiellement par le rayonnement mais parallèle aux 
mesures de température, est intervenue, elle est ralentie par deux facteurs: 
- l'éclairement d'une part, 
- la température d'autre part: elle est inférieure de 0.5 °C en moyenne sous ombrière. Cependant, 
le facteur température ne joue pas un rôle prépondérant dans la diminution de la vitesse de 
croissance car elle reste proche de l'optimum (28°C). 
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La vitesse de croissance en surface foliaire, pendant la période 1200-1500 °j, n'explique pas les
différences observées sur le ND des régimes recevant différents niveaux de rayonnement (même 
vitesse que le témoin) (figure 92). La moyenne est contingente du nombre d'individus observés, 
le flux de rayonnement paraît être la variable discriminante pour le nombre de doigts. 

A la différenciation florale il y a inadéquation entre l'augmentation de la demande en 
assimilats ( croissance et mise en place d'organes nouveaux) et la fourniture: l'état végétatif 
(la surface foliaire) et les conditions climatiques (rayonnement) sont alors les variables 
responsables de la réduction du potentiel de production de la plante. 
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Figure 92: Vitesse de croissance foliaire entre 1200 et 1600 °j et
nombre de doigts des régimes pour les différents ombrages: la 
vitesse de croissance en surface foliaire n'explique pas les 
différences observées sur le nombre de doigts de régimes recevant 
différents niveaux de rayonnement. 
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b- Influence de l'ombrage sur les composantes du rendement:

L'ombrage permanent affecte le nombre de mains mais aussi le nombre de doigts des régimes 
(tableau XXV). La diminution est graduelle avec le niveau d'ombrage. 

Tableau XXV: Nombres d'organes reproducteurs moyens (écart type) pour trois niveaux 
d'ombrage. Différence significative à 5%. 

Traitements NM NDm ND 

Sans ombrage 9,57 (0.81) A 15.91 (1.01) A 152.36 (17.41) A 

Ombrière 50% 9.10 (0.79) B 15. 03 (0.92) B 136.74 (15.27) B 
Ombrière 75% 8.89 (0.61) B 14.43 (1.34) B 131. 95 (16.87) B 

L'ombrage est défavorable à la mise en place d'un nombre de doigts élevé (-11 % pour la parcelle 
recevant 45% du rayonnement global). La perte est localisée sur l'ensemble des étages florifères 
(-1 fleur par main), l'ensemble du fonctionnement morphogénétique du bananier est modifié: les 
profils moyens de régimes des traitements ombrés sont inférieurs à celui du témoin non ombré 
(figure 93), quel que soit le rang de la main le NDx est plus faible sous ombrage. Les variabilités 
sont comparables entre traitements, mais sous ombrage, la répartition des classes est décalée vers 
les petits régimes (tableau XXVI). 
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Figure 93: Profil de régime moyen en fonction de l'ombrage. Les barres verticales 
représentent les écarts types du nombre de doigts par main. 



Tableau XXVI: Effet de l'ombrage permanent sur la répartition en classes de 
régimes(% du nombre total de régimes). 

Traitements 8 mains 9 mains 10 mains 11 mains 

Sans ombrage 8.2 37.7 42.6 11.5 
Ombrière 50% 13.9 53.4 32.7 0.0 
Ombrière 75% 11.6 64.3 22.3 1.8 

La répartition par type de régime 

136 

n'est pas très différente pour les Tableau XXVII: Effet de l'ombrage permanent sur la 
ombrages, cependant, les régimes C répartition en % par types de régimes. 
sont augmentés pour une quantité 
d'énergie lumineuse moins importante 
(tableau XXVII). Dans ce cas, il ne 
s'agit pas de régimes dont le nombre 
de doigts est supérieur à celui des 
types B2. Les premières mains sont 
alors faiblement garnies et accusent 
une baisse de 9.1 à 6.4% selon les 
classes, baisse qui n'est que de 4 à 
5.5% pour les types B2. Le 
fonctionnement du méristème 
secondaire a été perturbé voire 
interrompu. 

Traitements 

Sans ombrage 
Ombrière 50% 
Ombrière 75% 

BI B2 C 

18.0 55.8 26.2 
17.7 58.8 23.5 
13.4 51.8 34.8 

La diminution du nombre de fleurs par inflorescence due à l'ombrage est faible pour les régimes 
de 8 mains. Elle est plus forte quand le nombre de mains du régime augmente: 
- perte de 4% pour les régimes de 9 mains (-6 doigts),
- perte de 5.5% pour les régimes de 10 mains (-8 doigts).

L'effet de l'ombrage est plus important sur le nombre de doigts des régimes C: 
- -9 .1 % pour la classe 8
- -6 .4 % pour la classe 9
- -7.4% pour la classe 10

La valeur du plateau est la plus affectée des composantes du nombre de doigts d'un régime par 
un ombrage croissant. Ensuite ce sont les deux premières mains qui sont moins garnies, la 
variation sur les dernières mains étant comparable entre traitements. 

c- Conclusion:

L'ombrage permanent joue sur les états de croissance des plants à l'initiation florale ( diminution 
de la surface et de l'indice foliaire). Suite à une diminution du niveau de rayonnement et par 
conséquence du flux d'assimilats, le bananier adapte sa demande pour la croissance à l'offre 
issue de la photosynthèse: nous observons une réduction de la taille des capteurs qui 
s'accompagne de celle de l'inflorescence. La réduction des composantes du nombre de fruits 
suit celle de la quantité de matière sèche. Nous faisons l'hypothèse de l'existence d'une relation non 
perturbée par la vitesse de croissance entre la biomasse du plant et ND, et donc d'un même type 
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de régulation agissant pour les deux. Ce phénomène s'observe pour des ombrages sur blé: la 
réduction du nombre de grains est corrélée à celle de la matière sèche accumulée par tige 
(DEMOTES MAINARD, 1994). Le ralentissement de la vitesse de développement ne permet pas 
de "rattrapage" pour la quantité d'assimilats synthétisée (allongement des phases de 
développement = cumul de rayonnement capté supérieur). Ce n'est pas un état de croissance 
nécessaire unique qui détermine le niveau des composantes, les exigences du passage à l'état 
reproducteur "s'atténuent" suivant cet état et le milieu, cela signifie aussi que l'on ne dispose pas 
du descripteur permettant de dire que cet état est une constante. 

L'ombrage agit sur l'ensemble du régime: toutes les composantes du nombre d'organes 
reproducteurs sont diminuées. Le fonctionnement morphogénétique a entièrement été affecté: 
- pour la durée de différenciation de fleurs femelles: nombre de mains réduit de 5% et 7% pour
l'ombrière 50% et 75% respectivement (par décalage des fréquences de classes de régimes vers
les régimes de 9 et 8 mains pour un ombrage croissant);
- pour la différenciation sur chaque étage florifère: NDm diminué de 5.5 et 9.5% respectivement

* sur les premières mains (-6% pour les deux ombrières par rapport au témoin non ombré
pour ND 1 et ND2), non pas en conséquence d'une augmentation du pourcentage de type
B 1 mais d'un niveau de production inférieur pour les premières mains des types B2 et C;
* pour la valeur seuil de production minimale de fleurs sur un étage de l'inflorescence (-6
et -7.5% pour chaque ombrière respectivement).
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Nous pouvons supposer que la diminution du flux de production photosynthétique 
d'assimilats, conséquence de l'ombrage, a engendré une production d'organes (mains et 
fleurs par main) inférieure: ·

� le flux de photosynthétats alloués à chaque étage florifère ne permet pas de 
différencier un NDm élevé 

· 

. - la compétition trophique pour la croissance ovarienne des fleurs s'effectue plus 
précocement sur le régime: diminu

f
ionde NM. 

. .

Différents niveaux de rayonnement marquent la structure du profil. Lorsque la diminution de 
l'éclairement est constante sur l'ensemble du cycle (ombrière placée dès la plantation), le 
développement et la croissance végétative (accumulation de la matière sèche et mise en place de 
la surface foliaire efficace) sont retardés probablement par un faible niveau de l'offre en assimilats. 
La plante s'adapte-t-elle en ralentissant ses rythmes de fonctionnement? Ces perturbations se 
répercutent ensuite sur le régime: la croissance végétative n'étant pas optimale, l'état à l'initiation 
florale est limitant tout comme le niveau de rayonnement, entraînant une diminution du nombre 
d'organes reproducteurs sur l'ensemble du profil du régime, réduisant surtout les productions du 
deuxième centre générateur. 

Pour les fortes densités, les vitesses de croissance et de développement sont faiblement affectées, 
seules les conditions et les facteurs du milieu sont limitants. La quantité d'énergie disponible pour 
la plante pendant la différenciation florale dirige la mise en place des fleurs sur l'inflorescence. La 
compétition pour la lumière pendant la phase végétative détermine le niveau de croissance de la 
plante à l'initiation florale, mais aussi le nombre de fruits, c'est à dire la taille du puits ( cas de 
l'ananas, MALEZIEUX, 1988). 

La vitesse de croissance surfacique sous ombrière est comparable à celle d'une faible densité, entre 
1 et 2.5 m2/I00°j entre 1200 et 1600 °j, mais la photosynthèse est limitante: 
- la surface foliaire en place est beaucoup plus faible ( entre 3 et 7 m2 pour les ombrages, entre 5
et 13 pour le témoin) à l'initiation florale (figure 94)
- le rayonnement incident capté est fortement diminué.
Les assimilats sont alloués principalement à la construction de surface foliaire supplémentaire: le
rayonnement diminué par les ombrières est compensé par la mise en place de capteurs
supplémentaires. Le développement est retardé.

Dans les expérimentations suivantes, nous chercherons à modifier les états de la plante dans la 
période sensible, puis de vérifier leur validité et leur correspondance avec les observations de la 
diminution des composantes du nombre d'organes reproducteurs. 
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Figure 94: Vitesse de croissance foliaire et surface foliaire émise à 
1200° j: influence de la densité et de l'ombrage. 
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Pour le pois, un nombre de graines par gousse élevé est obtenu seulement pour des vitesses de 
croissance élevées, c'est à dire pour une quantité d'assimilats alloués à la gousse importante dans· 
le cas d'ombrages des gousses pendant la formation des grains (JEUFFROY, 1991). Les 
expérimentations d'ombrage permanent et de densité permettent de réduire globalement les flux 
d'assimilats (par une compétition croissante pour une densité croissante; par la réduction du 
niveau de rayonnement pour les ombrages) mais ne permettent pas de définir précisément la phase 
de réponse en nombre d'organes reproducteurs à une diminution brutale du flux d'énergie. 

. . . . . . ·-. . 

Des expérimentations complémentaires d'éclaircissage et d'ombrage à certaines périodes 
du cycle ont été conduites afin d'approfondir les relations: 

- nombre de fruits/état de croissance à l'initiation florale;
. - nombre de fruits/flux d'assimilats pendant la phase de leur mise en place_

3. Utilisation des variations de flux:
3. 1. Eclaircissage:

La pratique d'un éclaircissage permet de modifier le LAI de la parcelle et de ce fait d'augmenter 
la quantité d'énergie lumineuse disponible par plante. L'objectif est de montrer l'influence du 
rayonnement disponible par plante sur la morphogénèse florale du bananier. Les dates ont été 
choisies afin de vérifier une réponse au rayonnement pendant l'initiation florale et ensuite pendant 
la croissance des fruits à l'intérieur du pseudo-tronc. L'éclaircissage n'a été pratiqué sur les 
densités 1890 et 3900, densités pour lesquelles il existe une compétition pour la lumière. 
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Tableau XXVIII: Dates calendaires et en sommes de températures des deux éclaircissages. 

DATES ECLAIRCISSAGE ECLAIRCISSAGE 

TEMPS CALENDAIRE 14 avril 1993 16 iuin 1993 

SOMMES DE TEMPÉRATURES -a -b
Depuis plantation 1326 1980 
Depuis émission de la première feuille 

- densité 1890 plts/ha 1100 1754 
- densité 3900 plts/Ha 990 1641 

Dans les expérimentations, le rayonnement et la surface foliaire par plante ne changent pas, le LAI 
est diminué par deux à l'éclaircissage: la surface foliaire reçoit alors plus d'énergie lumineuse, la 
surface captatrice et le rayonnement absorbé augmentent: un bananier sur deux est éliminé. Les 
éclaircissages sont réalisés à 1326 et 1980 ° j après la plantation (tableau XXVIll, figures 95, 96, 
97). 

Figure 95: Illustration des éclaircissages -a et -b. 

Densité de départ 
1890 

Plantation 
l 
Déc 92 

a 

1326°j 
l 

Densité après éclaircissage 
945 

1980°j 
l Temps 0j 

A vr 93 Juin 93 

Le premier éclaircissage (-a) précède la différenciation florale, pour les deux densités. Les 
observations à la loupe binoculaire des méristèmes des pieds éliminés le confirme: aucun d'eux ne 
comporte de méristème floral. L'état végétatif des plants au moment de l'éclaircissage est indiqué 
dans le tableau XXIX. Le rayonnement disponible par bananier est augmenté alors qu'ils sont déjà 
en phase transitionnelle, c'est à dire dans la phase où ils répondent positivement à un éclairement 
plus important (voir phase de réponse 1.1, pl 15). 
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Figure 96: Evolution de l'indice foliaire selon 
l'éclaircissage, densité 1890. 

Figure 97: Evolution de l'indice foliaire selon 
l'éclaircissage, densité 3900. 

Tableau XXIX: Etat végétatif moyen ( écart type) des plants à l'éclaircissage, 
pour les deux densités. 

Densités Nbre feuilles Surface foliaire LAI 
initiales m2 

1890-a 12.02 (1.21) 4.34 (1.28) 0.82 
1890-b 22.50 (1.48) 16.58 (2.75) 3.13 

3900-a 13.19 (1.65) 5.84 (0.98) 2.28 
3900-ab 13.56 (1.02) 6.22 (1.43) 2.43 
3900-b 22.06 (1.74) 17. 74 (2.07) 6.92 
3900-ab 23 .67 (1.36) 19.92 (2.15) 3.88 

Pour le deuxième éclaircissage (-b ), l'augmentation de la quantité de lumière disponible a lieu 
probablement pendant la phase de mise en place des organes reproducteurs. Elle peut rendre 
compte de l'effet du rayonnement sur l'expression du caractère femelle d'un plus grand nombre 
d'étages florifères de l'inflorescence. Une quantité d'assimilats issus de la photosynthèse plus 
importante peut permettre la croissance ovarienne d'un plus grand nombre de fleurs. Les pieds 
éclaircis ont émis une inflorescence réduite et avortée dégénérant rapidement: les ovaires sont très 
courts et les fleurs semblent garder leur caractère hermaphrodite (photo 14). Cette observation 
rejoint l'hypothèse du déterminisme trophique du caractère sexuel des fleurs. Un plant est éclairci 
par élimination du système foliaire ( coupe du pseudo-tronc ).L'éclaircissage d'un plant ayant 
commencé sa différenciation florale provoque l'arrêt de la fourniture en photosynthétats de 
l'inflorescence. La disparition de la source en assimilats bloque la différenciation sexuelle des 
fleurs, et il n'y a pas de compensation de la demande en croissance par remobilisation dans la 
souche. Nous pouvons supposer que les productions foliaires sont bien à l'origine de 

. ' . 
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l'allongement des ovaires. La pratique d'éclaircissages à différents stades ont pour objectif de 
montrer que le déterminisme du nombre de fruits est nutritionnel . 

Photo 14: A gauche, main d'un bananier éclairci après l'initiation 
florale; à droite, mai.n d'un bananier non éclairci. 

a- Effet de l'éclaircissage sur la croissance: 

L'éclaircissage accélère significativement l'émission foliaire, lorsqu'il est effectué avant le début 
de la phase reproductrice. La vitesse d'apparition des feuilles des plantes des parcelles 1890-a et 
3900-a est alors ega]e respectivement à celle d'une densité 975 et 1890: le phyllochrone et les 
conditions micro climatiques sont donc bien en relation directe. Par la suite, quand l'éclaircissage 
est effectué après la différenciation florale, l'émission foliaire n'est pas modifiée, la croissance des 
organes reproducteurs est prioritaire. L'éclaircissage a aussi un effet positif sur Ja vitesse de 
croissance foliaire lorsqu'il est réalisé avant l'initiation florale, il s'en suit un effet positif sur le 
nombre de doigts total du régime. 

Le classement attendu de la surface foliaire élaborée pour les différents traitements est obtenu 
pour une fo11e densité: 3900-ab>3900-a>3 900-b>3900~ mais n'est pas observé pour la densité 
1890. Pour chaque densité, la surface foliaire élaborée est augmentée par un premier éclaircissage, 
ce gain est conservé jusqu'à la floraison pour la densité initiale 3900. Le deuxième éclaircissage 
est positif pour la mise en place plus rapide de la surface foliaire uniquement dans le cas d'une 
forte compétition (surtout lorsque l'on considère le barycentre du nuage des points) (figure 98) . 
Les états de croissance ne sont pas limitants à l'initiation florale, les surfaces foliaires émises sont 
alors peu différentes. 
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Figure 98: Mise en place de la surface foliaire: effet de l'éclaircissage 
pour la densité 3900 . 
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Figure 99: Vitesse de croissance en surface foliaire 
pendant la période 1200-1600°j et nombre moyen 
de doigts/main: effet de l'éclaircissage pour une 
densité initiale de 1890. 

Figure 100: Vitesse de croissance en surface foliaire 
entre 1200-1600°j et le nombre moyen de doigts/main: 
effet de l'éclaircissage pour une densité initiale de 3900. 

La variabilité de la vitesse de croissance en surface foliaire est réduite par les éclaircissages et une 
densité décroissante. Cela nous suggère un effet important de la compétition intra-parcellaire pour 
la lumière. Mais le problème de l'interprétation de la variabilité individuelle demeure. 
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b- Influence sur le rendement:

Sur l'ensemble des régimes pour la densité 1890 plants/Ha, les éclaircissages n'ont pas eu d'effet 
significatif sur les composantes du nombre de doigts. Le bénéfice d'une diminution de la densité, 
correspondant à un rayonnement capté par plante augmenté est beaucoup plus important quand 
la compétition pour la lumière est forte dans le couvert végétal (densité 3900 plants/Ha). Un 
éclaircissage effectué avant la différenciation florale (-a) augmente alors le nombre de mains(+ 
0.5) et surtout le nombre de doigts par main(+ 1 à 1.5) (tableau XXX). L'effet attendu des 
traitements a été obtenu: on supposait en effet une influence du rayonnement avant la mise en 
place des organes reproducteurs. 

Tableau XXX: Effet des éclaircissages sur le nombre moyen d'organes 
reproducteurs (écart type) pour les densités 1890 et 3900. Test significatif à 5%.-a 
1 ° éclaircissage; -b 2° éclaircissage; -ab 2 éclaircissages successifs. 

Traitements NM NDm ND 

1890 9.57 (0.81) A 15.93 (1.04) A 152.69 (17.54) A 
1890-a 9.50 (0.69) A 16. 3 3 (0.96) A 154.90 (11.87) A 
1890-b 9.87 (0.83) A 15.80 (123) A 156.13 (20.06) A 

3900 9.92 (0.77) B 14.98 (1.25) B 148.95 (19.24) B 

3900-a 10 .41 (0.87) A 16.28 (118) A 169.88 (21.50) A 
3900-b 10.06 (0.10) AB 14.96 (117) B 150.61 (19.70) B 

3900-ab 10.36 (0.74) A 16.29 (1.01) A 168.93 (18.45) A 

La variable NDm permet d'identifier clairement les dates de réponse à la variation de flux de 
rayonnement par éclaircissage: un éclaircissage précoce (-a, avant l'initiation florale) donne un 
NDm élevé; un éclaircissage tardif (-b) est équivalent au témoin. Mais le fait que le nombre de 
mains augmente aussi significativement est bien le signe d'une compétition trophique. L'effet de 
l'éclaircissage s'observe sur chaque main du profil moyen par parcelle pour la densité 3900 (figure 
101). La distinction des deux dates d'éclaircissage se reflète aussi dans les positions relatives des 
profils. Nous remarquons enfin que l'éclaircissage -b a affecté positivement le nombre de doigts 
des dernières mains du profil. 

La différence, sur les résultats moyens, pour la densité 3900 provient de la répartition des régimes 
en classes (tableau XXXI). La distribution du nombre de mains est déplacée vers les régimes de 
11 mains pour un premier éclaircissage (47.1% et 50.0%, pour 3900-a et 3900-ab respectivement). 
Le deuxième éclaircissage a un effet moins marqué. Pour la densité 1890, la répartition est 
équivalente entre les régimes de 9 et 10 mains 
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Figure 101: Comparaison des profils moyens de régimes après 
éclaircissage, densité initiale 3900. 

Tableau XXXI: Effet de l'éclaircissage sur la répartition en % en types 
et en classes de régimes. 

Traitements Bl B2 C 

1890 18.0 55.8 26.2 

1890-a 14.3 66.7 19.0 

1890-b 25.0 68.8 6.2 

3900 13.8 62.1 24.1 

3900-a 11.8 64.7 23.5 

3900-b 16.7 77.8 5.5 

3900-ab 28.6 50.0 21.4 

Classes de régimes 

8 9 10 11 12 

1890 8.2 37.7 42.6 11.5 

1890-a 55.0 40.0 5.0 

1890-b 0.0 37.5 37.5 25.0 

3900 6.8 12.0 63.8 17.1 

3900-a 17.6 29.4 47.1 5.9 

3900-b 5.6 22.2 38.9 27.8 5.6 

3900-ab 14.3 35.7 50.0 
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La variabilité du nombre de mains est plus forte pour la densité constante que pour les parcelles 
éclaircies. Cela milite pour l'existence de concurrence pour la lumière: pour une densité constante, 
les hétérogénéités se maintiennent; après éclaircissage, elles ont tendance à s'estomper (les plants 
éclaircis sont choisis au hasard: sur chaque ligne un plant sur deux est éliminé, les plants n'ont pas 
été sélectionnés par rapport à leur taille ou aspect, ... ). Une diminution de la compétition entre 
plantes favorise l'homogénéité des résultats de rendement, et conforte l'hypothèse du déterminisme 
trophique. 

Le premier éclaircissage (-a) a une influence positive sur le nombre de mains et le nombre de 
doigts quand la densité est forte (+o.5 main, +5%, et +20 doigts,+ 13%, par régime en moyenne). 
Ce bénéfice de l'éclaircissage ne s'observe pas quand il est pratiqué après la différenciation florale 
(-b) ou pour une densité de 1890: les différences avec les témoins ne sont pas significatives alors. 
La légère augmentation du NDm de 1890-a peut conforter l'hypothèse d'une augmentation du flux 
d'assimilats pendant la phase de mise en place du NDm favorisant la différenciation de fleurs sur 
un étage de l'inflorescence. Les éclaircissages tardifs sont sans effet sur les composantes du 
nombre de fruits du régime. 

Pour les classes 9 et 10 de la densité 1890 plants/Ha, l'augmentation du nombre de doigts du 
régime se répartit sur l'ensemble des mains du régime (+0.5 doigts par main). Le résultat est 
comparable pour la densité 3900: 
- augmentation de 5 à 10% du nombre de doigts par régime pour le premier éclaircissage; (-a)
- pas de conséquence sur la structure de l'inflorescence pour un éclaircissage tardif (-b) par
rapport aux témoins
- résultats similaires à ceux d'un premier éclaircissage pour la parcelle éclaircie deux fois (-ab).
- l'augmentation du nombre de doigts par régime est expliquée par celle du nombre moyen de
doigts par main (tableau XXXII).

Tableau XXXII: Effet de l'éclaircissage sur le nombre moyen de doigts par main 
selon la classe des régimes. -a 1 ° éclaircissages; -b 2° éclaircissage; -ab 2 
éclaircissages consécutifs. A, B, C groupes homogènes, test significatif à 5%. 

Densité initiale 8 mains 9 mains 10 mains 11 mains 

1890 15. 00 (0.85) 15.83 co 97) B 15.88 (1.29) 15.91 (0) 

1890-a 16.36 co.ss) A 15. 80 (0.68) 

1890-b 15.69 co.15) B 16 .23 (0.62) 14.18 (0) 

3900 13.06 (0 29) 14 .56 c107) C 15 .40 co.90) B 15.70 (121) 

3900-b 14.13 (O) 14.36 (109) C 15.12 c1.06)B 15.48 (0.19) 

3900-a 15.15 c100> B 16.45 co.s1> A 16.34 (0.23) 

3900-ab 16.11 co.22> A 16.55 co.65) A 16.36 (0.27) 

Les vanattons de distribution des types de régimes ne sont pas monotones suivant les 
éclaircissages et la densité de plantation. Nous remarquerons que l'éclaircissage -a diminue la 
fréquence des types B 1 pour les deux densités, et augmente celle des types C pour 3900-ab. La 
différenciation d'un nombre de fleurs plus important sur les premières mains est favorisée par une 
augmentation du flux d'assimlats dans la plante. 
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Pour les types B 1, l'éclaircissage semble positif pour l'ensemble des composantes étudiées ( + 12% 
pour ND 1890 plts/ha). Le deuxième éclaircissage n'a pas d'effet sur le nombre de doigts de la 
main 1, mais quand il est effectué avant l'initiation florale, le NDl de la densité 3900 éclaircie 
(3900-a et 3900-ab) est égal à celui de la densité 1890. Une augmentation de l'énergie lumineuse 
disponible pour la plante se répercute positivement sur le nombre de doigts du régime et en 
particulier sur la première main pour les régimes de type B 1. L'équivalence B 1 n B2n-1 est encore 
vérifiée pour le profil de régime de chaque traitement. Mais il faut nuancer ces interprétations par 
le faible nombre des effectifs. 

Une moyenne globale plus élevée est expliquée à la fois par une répartition différente dans les 
classes et une amélioration de la structure pour la forte densité éclaircie avant l'initiation florale. 
Les plants des parcelles éclaircies en premier ont fleuri plus précocement: le développement et la 
croissance ont été accélérés par une augmentation de la quantité d'énergie lumineuse disponible 
pour la plante en condition initiale de compétition forte. 

c- Conclusion:

Les différences non significatives obtenues pour la densité 1890 plants/Ha peuvent être 
interprétées par une pression de compétition trop faible. La diminution du LAI, conséquence 
d'éclaircissage n'a alors pas eu d'effet sur les composantes du rendement: le LAI est de 1 au 
premier puis 3 au deuxième éclaircissage. L'utilisation du rayonnement par la plante et par unité 
de surface n'est pas améliorée dans ce cas. Pour la densité de plantation 3900, le LAI est ramené 
à des valeurs pour lesquelles le fonctionnement photosynthétique est optimal ( 4 pour TURNER, 
1984): il passe de 7 à 4 (figures 96, 97). La diminution du LAI entraîne une baisse de 
l'interception, mais le rayonnement intercepté par pied est augmenté. Cependant, l'efficience est
elle identique pour une feuille brusquement plus éclairée? 

Le nombre moyen de doigts par main des parcelles éclaircies en premier (1890-a: 16.32; 3900-a: 
16.28; 3900-ab: 16.29) se rapproche des résultats obtenus pour la densité 975 (16.36). Pour la 
densité 3900 et l'éclaircissage -a, le nombre moyen de mains est légèrement supérieur à celui de 
la densité 975: 10.41 (3900-a) et 10.36 (3900-ab) 10.08 (975). L'augmentation de la quantité 
d'énergie captée par plante avant l'initiation florale a été bénéfique pour le nombre moyen de 
doigts par main (valeur du plateau): la différenciation d'un plus grand nombre de fleurs est 
favorisée et rejoint les résultats des plants cultivés sans compétition (à faible densité, 975). Les 
éclaircissages pratiqués sur la densité 3900 sont plus favorables qu'à 1890 puisque NM et NDm 
des traitements 3900-a et -ab sont plus élevés. 

Le facteur du milieu, niveau d'énergie disponible par plante, est augmenté par un éclaircissage et 
devient favorable à la mise en place d'organes supplémentaires lorsqu'il est pratiqué avant 
l'initiation florale: l'augmentation du flux d'assimilats produit alors est alloué aux organes 
reproducteurs. Le schéma de MALEZIEUX, 1988, est ainsi vérifié: la quantité d'énergie captée 

par la plante pendant la phase de formation du nombre de fruits conditionne ce nombre. 
Le deuxième éclaircissage n'a pas modifié les résultats de rendement: il est survenu trop 
tardivement par rapport à la détermination sexuelle des fleurs et l'augmentation de la demande. 
Une diminution du LAI n'a pas été efficace sur le fonctionnement morphogénétique reproducteur. 
Pour une forte pression de compétition, c'est la quantité d'énergie captée par plante qui est 
limitante et qui entraîne une diminution de la vitesse de croissance en surface foliaire. 
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... Nous n'avons pas �bservé de grosses variations de la structu;� de l'inflorescence, 
apparaissant ''résistante,, aux traitements imposés. Lors du passagè au diagnostic, la 
vitesse de croissance et l'allocation en biomasse aux fiuits semblent plus importantes, tant 
que le noinbre d'organes reproducteurs il.' est pas �rop petif 
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·· : Le nombre moyen de doigts par main semble être la variable répondant le mieux à
l'augmentation supposée du flux d'assimilats dans la plante au inoment de la différenciation

. florale. En reprenant les résultats des expérimentations précédentes, le rtombre de mains 
réagit plus face à un état de croissance limitant (MS accumulée à IF). 

· · ·· 
... . .. -- . 

Des expérimentations d'ombrage pratiqués à certaines périodes du cycle peuvent confirmer ces 
hypothèses. 

3.2. Ombrages temporaires: 

Afin de vérifier la réponse à l'éclairement sur certaines périodes du cycle, des ombrières (réduction 
de 51 % du rayonnement incident) sont installées au dessus de micro-parcelles de bananiers, 
pendant une durée de 100 ° j (T O de 14 ° C) et à des dates du cycle déterminées en somme de 
températures (figure 102; table XXXIII). Les dates ont été choisies par rapport à la période de 
forte corrélation entre le nombre d'organes reproducteurs et le rayonnement, mise en évidence au 
premier paragraphe de ce chapitre. Leur durée est courte afin de pouvoir mettre en évidence une 
période clé pour la réponse à la lumière, pouvant s'identifier à la phase de différenciation florale. 

Tableau XXXIlI: Périodes du cycle et durées des ombrages séquentiels. Etats 
d . 'l d l' b'' e cr01ssance a a pose e om nere. 

Durée de Nbre de Surface Début de 
Traitements Période d'ombrage l'ombrage feuilles par foliaire par l'ombrage en ST 

en ST plant plant depuis la 
m2 plantation 

I 27/04 au 06/05/1994 94 9.7 3.34 907 
II 06/05 au 17/05/1994 107 10.9 4.49 1001 
m 17 /05 au 24/05/1994 77 11.6 5.16 1108 
IV 24/05 au 06/06/1994 144 12.5 5.76 1185 
V 06/06 au 17/06/1994 113 14.1 8.42 1329 
VI 27/04 au 17/06/1994 535 8.7 3.67 907 

Les ombrages I, Il, ID, et IV sont placées pendant la période 800-1200, correspondant aussi à 
l'approximation de la date d'initiation florale; l'ombrage VI est réalisé pendant toute la période; 
l'ombrage V est postérieur à l'estimation au début de la mise en place. L'ombrage permanent 
témoin est appliqué dès la plantation. 
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Figure 102: Rayonnement global cumulé suivant les sommes 
de températures depuis la plantation et périodes d'ombrage. 

a- Influence sur la croissance:

149 

A la floraison, les bananiers des micro-parcelles ayant été ombrés ont une circonférence plus faible 
mais le nombre de feuilles émises est comparable, un ralentissement de l'émission foliaire pendant · 
les premiers mois est cependant observé dans le cas d'un ombrage permanent. La surface foliaire 
élaborée varie peu d'un traitement à l'autre pendant la phase d'initiation florale, mais les différences 
s'accentuent vers la floraison (tableau XXXIV). 

A l'échelle du peuplement, les ombrages temporaires confirment l'influence pos1t1ve du 
rayonnement sur le nombre de doigts du régime pendant la période 1000-1200°j: ND est 
dépendant de l'énergie lumineuse pendant cette période� le nombre moyen de doigts par main y 
est aussi fortement corrélé (figure 103). L'influence du rayonnement est liée d'une part à la 
quantité d'énergie captée par le bananier et d'autre part à la surface foliaire en place et à la vitesse 
de mise en place des nouveaux capteurs ( figures 104, 105, 106). Il existe une relation entre la 
vitesse de croissance moyenne en surface foliaire entre 1200 et 1500 °j et les composantes ND et 
NDm. La période de réponse à la quantité d'énergie lumineuse se rapproche de celle de la 
détermination des variables de l'inflorescence: la figure 104 nous permet d'identifier les deux 
groupes différents statistiquement pour NDm, le rayonnement semble être la variable 
discriminante. A l'échelle de la plante, le calcul du rayonnement intercepté par pied n'illustre pas 
clairement l'hypothèse de l'action directe de la lumière, de trop fortes variations s'observent ( en 
moyenne cela est vrai, mais à l'échelle de l'individu la trop forte hétérogénéité gène 
l'interprétation). 
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Tableau XXXIV: Nombre de feuilles et surface foliaire émises au cours du cycle ( en sommes de 
températures depuis la plantation) pour les différentes périodes d'ombrage. 

ST à 332 585 971 1208 1554 1908 2385 2512 
observation 

Ombrages T .T 

Stades de Initiation Floraison 
développement Différenciation 

Nombre de feuilles émises 

Sans 
ombrage 0.94 4.18 9.34 12.44 16.44 19.89 24.21 26.71 
I 1.60 5.09 10.61 13.73 17.95 21.65 26.19 26,19 
II 1.56 4.75 10.51 13.74 18.19 22.14 24.83 24,83 
III 1.42 4.58 9.90 12.86 17.92 20.86 25.12 27.62 
IV 1.10 4.27 9.70 12.76 16.68 20.37 25.24 27.43 
V 1.06 4.37 9.86 12.74 16.74 20.42 24.87 27.61 
VI 1.25 3.76 9.11 12.07 16.24 19.90 23.87 23.93 
Ombrage 1.22 3.21 8.29 11.23 15.34 18.99 23.56 25.60 
permanent 

Surface foliaire, m2

Sans 
ombrage 0.13 0.91 3.49 5.68 9.80 14.59 20.81 24.00 
I 0.27 1.11 4.00 6.43 11.28 16.94 22.85 22.95 
II 0.25 1.16 4.18 6.63 12.26 17.86 21.30 22.04 
III 0.17 0.97 3.93 6.27 10.95 16.35 23.80 26.68 
IV 0.13 1.02 3.64 5.99 9.93 15.29 21.35 24.39 

V 0.19 1.11 4.22 6.75 11.53 17.03 23.51 25.92 
VI 0.22 1.50 4.46 7.14 12.06 17.99 22.28 23.06 
Ombrage 0.38 1.50 3.68 6.83 11.74 16.91 22.44 23.62 
permanent 
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b- Résultats sur le nombre d'organes reproducteurs:

La comparaison de moyenne fait ressortir 4 groupes différents au seuil de 5% pour le nombre de 
doigts total du régime. Le nombre de mains est la variable explicative de ces 4 groupes. Ses 
variations sont les plus prononcées, même si elles ne sont pas très importantes: l'ombrage IV 
(résultats extrêmes) correspond à une diminution de près de 6% par rapport au témoin. Cette 
diminution est beaucoup moins marquée pour un ombrage permanent ou un ombrage temporaire 
de 500 °j (- 4% et -2.5% respectivement). L'ombrage IV semble correspondre à une période de 
réponse à la chute du rayonnement pour la mise en place des composantes du nombre de fruits 
d'un régime. Cette observation est confirmée pour NDm, pour lequel deux groupes distincts sont 
identifiés: le témoin non ombré et les ombrages I, II et V� l'ombrage permanent, m, IV et VI 
(tableau XXXV). Cependant, il est important de nuancer ces résultats par le faible nombre de 
pieds de chaque parcelle (21 bananiers), dû à la grande taille des plantes, et engendrant un risque 
d'erreur élevé. 

Tableau XXXV: Effet de l'ombrage sur le nombre d'organes reproducteurs moyens (écart type). 
Différences significatives à 5%. 

Traitements NM NDm ND 

Sans Qmbrag� 9.28 (0.57) AB 15.10 (1.33) AB 140.17 (1541) AB 

! 9.16 (0.69) ABC 15.63 (1.22) A 142.95 (13.89) A 

V 9.37 (0.76) A 15.55 (0.9.5) A 145.42 (12.14) A 
II 8.95 (0.52) CD 15.79 (1.22) A 141. 53 (16.12) AB 

III 9.55 (1.01) A 14.85 (174) B 142.32 (26.08) AB 

VI 9. 05 (0.69) BC 14.88 (1 11} B 134.55 (13.55) BC 

Ombrage permanent 8.95 (0.6]) CD 14. 90 (1.15) B 133.53 (15.79) BC 

IV 8.67 (G.69) D 14.58 (1.50) B 126.39 (16.67) C 

La période d'ombrage influence aussi la répartition en classes de régimes (tableau XXXVI): 
l'ombrage IV et VI déplacent l'histogramme, tout comme l'ombrage permanent, vers des régimes 
plus petits. Pour un même nombre de mains, les ombrages IV, VII et permanent ont des valeurs 
comparables pour le nombre de doigts des mains 3 à 8. Les premières mains des régimes du 
traitement IV ne sont pas affectées, la diminution du niveau de rayonnement n'est peut être 
intervenue qu'après la mise en place de celles-ci. Le phénomène inverse est observé pour le 
traitement ID: seules les premières mains ont un NDm inférieur au témoin, ce qui milite pour un 
effet direct de la disponibilité en assimilats sur NDm. 



Tableau XXXVI: Répartition en classe de régimes (%) pour des 
bananiers ayant été ombrés à différentes périodes du cycle de 
production. 

Ombrages 7 8 9 10 11 

Sans ombrage, 
I et V 5.9 61.4 29.2 3.5 
II 16.7 72.2 11.1 0 
m 23.8 14.3 47.6 14.3 
VI et Ombrage 
permanent 20.5 59.1 20.4 0 
IV 5.3 26.3 57.9 10.5 0 
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Pour la variable ND, nombre moyen de doigts par régime, un niveau de rayonnement global 
diminué pendant la période V favorise la mise en place des fleurs sur l'inflorescence. Si l'ombrage 
est placé pendant la période IV, alors le ND est fortement affecté: diminution de 9.3% (soit deux 
fois plus que celle observée pour l'ombrage permanent et sur 900-1450 °j). Il ne faut pas négliger 
aussi le fait que l'ombrage IV est le plus long, et que la durée a une incidence sur les composantes 
du rendement. 

La répartition entre les trois types de régimes est modifiée par des ombrages ponctuels (tableau 
XXXVII): un ombrage tardif ou prolongé augmente la fréquence des types Cet B2 et diminue 
celle des B 1. Mais alors les types C n'ont pas un ND supérieur à celui des B2: leurs premières 
mains sont moins garnies. 

Tableau XXXVII: Répartition des types de régimes (%): effet des 
ombrages ponctuels. 

Ombrages Bl B2 C 

Sans ombrage 33.3 50.0 16.7 
I 26.3 57.9 15.8 
V 5.3 63.1 31.6 
II 10.5 52.7 36.8 
m 38.1 47.6 14.3 
VI 15.0 60.0 25.0 
Ombrage permanent 21.0 57.9 21.1 
IV 5.3 57.9 36.8 
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Le nombre de doigts des types C est inférieur à celui des régimes B2: 
- les premières mains sont en fait très faiblement garnies et sont égales au seuil minimal de 14 pour
les régimes de 8 mains,
- les valeurs pour les mains de rang supérieur sont plus faibles quand les deux premières portent
une vingtaine de fleurs.

c- Conclusion:

L'effet dépressif d'une limitation de l'éclairement n'est pas uniforme sur toute la durée de cette 
période. L'ombrage V ne semble pas modifier le nombre d'organes, nous pouvons penser qu'il est 
postérieur à la phase de la mise en place de l'inflorescence. Pour le traitement IV, un faible 
rayonnement limite toutes les composantes du rendement (NDm et NM) mais pour les traitements 
I et Il, les composantes sont améliorées. Cette période correspondrait à la phase de croissance 
foliaire pendant laquelle l'action du rayonnement devient négative (GANRY, 1980) et pour 
laquelle le coefficient de corrélation entre le rayonnement et les composantes du rendement est 
lui aussi fortement négatif signifiant un changement de la photo sensibilité du bananier et donc de 
fonctionnement (2° partie des résultats, A.1.1. )? 

Il se dégage cependant une différence de réponse à l'éclairement, mettant en évidence une période 
"critique", de 1100 à 1300 °j après la plantation (800-I000°j après l'émission de la première 
feuille), pendant laquelle un rayonnement global moins important entraîne une chute du · 
nombre de doigts/main (ID, IV, VI) et du nombre de mains lorsque l'ombrage est réalisé 
pendant la compétition entre les fleurs pour la croissance ovarienne (IV, VI) qui est alors 
plus précoce. Nous avons vu dans la première partie que ces dates correspondent à la phase 
d'initiation florale ou d'entrée en différenciation florale du méristème apical. Une réduction du 
niveau de rayonnement et donc une limitation de la production photosynthétique durant cette 
période, restreint l'expression des composantes du rendement et confirme qu'il peut exister un 
contrôle trophique du fonctionnement du méristème pendant la mise en place du nombre de mains 
et de doigts du régime. 

Il existe peu de différence marquée pour les composantes du rendement entre l'ombrage 
permanent et l'ombrage VI. Mais nous pouvons remarquer que la réduction du flux d'assimilats 
affecte moins le nombre de mains, qui serait plus dépendant d'un état de croissance que d'un flux. 
D'après les résultats des différents traitements, après 1450°j, les organes reproducteurs sont 
déterminés: tout est joué, les composantes du rendement en nombre sont fixées. 
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4. Conclusion: effet des variations de rayonnement sur le nombre d'organes reproducteurs du
bananier:

On pourrait penser que les résultats des ombrages ponctuels viennent en contradiction avec ceux 
obtenus avec les éclaircissages. En effet, un ombrage en phase d'initiation florale stimule la mise 
en place d'organes ( ombrages I, II), alors qu'un éclaircissage à la même période favorise la 
construction d'une inflorescence plus garnie. Le bénéfice, en nombre d'organes, serait obtenu par 
l'effet positif de l'arrêt du stress (augmentation due l'éclairement au retrait des ombrières) et non 
de son application. L'ombrage V est sans effet la période de pose de l'ombrière est trop tardive 
par rapport au développement: la différenciation et le détenninisme sexuel des fleurs sont terminés 
et les résultats sont comparables à ceux de la parcelle non ombrée. 

L'effet de l'ombrage est à interpréter différemment par rapport à celui d'un éclaircissage. 
L'ombrage permet de réduire les conditions trophiques dans la plante en diminuant: 
- la demande du plus fort compétiteur (le système foliaire)
- le flux de photosynthétats produits.
Le stockage d'assimilats carbonés est plus faible et l'allongement des phases de développement
(c'est à dire un cumul de rayonnement intercepté plus important) ne compense pas le déficit de
l'offre en assimilats et entraîne une réduction des états de croissance (surface foliaire en
particulier). "La mise en place des structures du végétal selon la programmation de
l'organogénèse s'adapte le plus souvent au niveau du métabolisme primaire mais n'exclut pas
que le métabolisme primaire ne puisse, en sorte de corollaire, être limité par la vitesse de
déroulement du programme" (ROBELIN et MANGET, 1977). L'éclaircissage augmente les·
ressources et favorise d'une part la mise en place du système foliaire, la production de biomasse
et d'un régime comportant plus de mains et plus de doigts par main lorsqu'il est pratiqué avant la
différenciation de l'inflorescence. Les traitements d'ombrages temporaires peuvent être qualifiés
de plus "violent", quant à leurs conséquences sur la taille du régime.

La phase IV de l'ombrage semble être la véritable période de réponse à la limitation de la 
photosynthèse: période courte (I00 °j environ) mais décisive dans l'élaboration du rendement 
puisque la perte est supérieure à celle d'un ombrage permanent. La limitation du flux d'énergie 
instantané est plus efficace qu'un niveau de rayonnement plus faible sur l'ensemble du cycle (pour 
lequel la plante s'adapte physiologiquement). MARTIN PREVEL, 1969, a montré en effet qu'un 
limbe ayant poussé sous ombrage est plus apte à utiliser les faibles intensités lumineuses, qui 
favorisent l'ouverture stomatique. La lumière agit directement sur la photo respiration, la 
répartition des chloroplastes et sur les transferts d'assimilats: la proportion de sucres solubles et 
le flux migratoire des assimilats sont diminués de moitié sous ombrage pour un bananier. La 
conduction entre feuilles et régime est aussi très nettement réduite ( expérimentations de marquage 
au 14C, MARTIN PREVEL, 1969). Ces observations complémentaires démontrent bien l'effet 
direct du flux d'assimilats carbonés vers l'inflorescence sur les composantes du rendement que 
nous avons mis en évidence. 

Dans le cas des densités, l'intensification de la compétition pour la lumière à l'initiation florale est 
équivalente à la réduction du niveau de rayonnement à cette période: les différences de NDm sont 
encore les plus tranchées par rapport à celles observées sur NM. Un ombrage dès la plantation 
entraîne des états de croissance limitants pour la différenciation florale (réduction de surface 
foliaire, de biomasse), et c'est alors NM la variable la plus sensible ( chute de 7% pour une 
ombrière de 75%), bien que NDm soit aussi réduit puisque le flux est limité. Des phénomènes 
similaires s'observent pour les céréales. Dans les phases précoces du développement, un ombrage 
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sur blé provoque une diminution du nombre de feuilles émises et de la biomasse du plant et ainsi 
du nombre d'épillets par épi; appliqué à l'anthèse il modifie le nombre de grains par épi (CALDIZ 
et SARANDON, 1988). 

Les expérimentations d'ombrages, de densité et d'éclaircissage ont permis d'étayer les hypothèses 
de compétition trophique sur le déterminisme du nombre d'organes reproducteurs d'un régime et 
de préciser la phase de leur mise en place. Le nombre d'étages florifères semble plus influencé par 
un état de croissance à l'initiation florale, et le nombre de doigts par main que par la disponibilité 
en assimilats pendant la phase de leur mise en place (schéma ci-dessous). 

Rayonnement inlerceptéfaib/,e (LAI, niveau Rg réduit) Biomasse disponible et croissance réduites 
t "Compétition" entre organes élevée pour les prerrueres mains 

/� � ('N0m) [ NM) � 

Rayonnementfaib/.e + et pendant la mise en placede l'inflorescence 

pour toute l'inflorescence 
/Co�tétion � po�r la croissance ovarienne plus précocoe 

DENSITE 

OMBRAGE PERMANENT 

ECLAIRCISSAGE 

PLANT A TI ONS ECHELONNEES c!J 
OMBRAGES PARPEruODE 

Schéma récapitulatif de l'influence de l'état de croissance et du rayonnement sur 
les composantes du nombre de doigts d'un régime. Expérimentations ayant permis 
la mise en évidence. 

Les apparentes contradictions sont attribuées aux artefacts de manipulation et aux conditions non 
contrôlées du milieu. 

L'effet de la lumière est certainement plus complexe que de régir une compétition quantitative 
pour les assimilats. Certes, un ombrage modifie les répartitions de biomasse entre organes, mais 
la nature des assimilats produits et disponibles est à considérer. Sur blé, le rapport nombre de 
grain/MS de la balle est conservé lors de l'application d'ombrages. La teneur en fructosanes 
( assimilats carbonés ayant un rôle de réserve) des feuilles permet de se situer dans le modèle 
source/puits et de connaître les conditions de compétition trophique entre organes. Une 
augmentation de cette teneur indique une offre supérieure à la demande, une production 
photosynthétique supérieure à la consommation en assimilats. Cette teneur à l'anthèse est corrélée 
aux composantes du rendement chez le blé (DEMOTES-MAINARD, 1994). 
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B. INFLUENCE DE L'AZOTE SUR LE NOMBRE D'ORGANES REPRODUCTEURS:

1. Apports ponctuels d'azote à différentes dates du cycle:

Des apports ponctuels des traitements T2, T4, et T6, de 92 unités d'azote par pied en une seule 
fertilisation, ont été effectués à différentes périodes: 

T2: apport unique au 2° mois après plantation 
T4: apport unique au 4° mois après plantation 
T6: apport unique au 6° mois après plantation(tableau XXXVIII)� 

et sont comparés à un apport mensuel (TN) et à une culture sans apport (TO). 

Un suivi hebdomadaire de la teneur en azote du sol est effectué afin de contrôler la libération et 
la disponibilité des ions NH4+ et N03- du sol (annexe VI). Ils ont influencé différents 
fonctionnements de la plante. Le tableau XXXVIlI donne les états de croissance à l'apport d'urée. 

Plantation 

Initiation florale 

T2 T4 T6 Début de floraison 
Fertilisation Fertilisat

r

n Fertilisation 

�-L..i���---'-Y���J_,_, ���-'-Y���i����)I, Temp

AoOt 93 Oct 93 Déc 93 Fev 94 Avr94 

t t t • • • t Fertilisation 
TN TN TN TN TN TN TN du témoin TN 

Table XXXVIII: Dates de l'apport azoté (92 V/bananier) en somme de 
températures pour les différents traitements ponctuels et leur état de 
croissance à la fertilisation. 

Date d'apport en ST Surface foliaire 
depuis plantation émise par plant à 

Traitements l'apport d'azote, m2 

Apport au 2° 

mois (T2) 1055 3.23 

Apport au 4° 

mois (T4) 1648 9.80 

Apport au 6° 

mois (T6) 2224 15.58 
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1.1. Azote, croissance et développement: 

Pendant la phase végétative, l'azote absorbé est utilisé principalement pour la croissance foliaire. 
L'augmentation pondérale des organes est proportionnée aux masses d'azote absorbées. L'annexe 
VI montre que la teneur en azote du sol diminue très fortement ( et retrouve la valeur du témoin 
sans apport) trois semaines après la fertilisation. Pour les traitements T2 et T0, une fourniture du 
sol insuffisante entraîne une diminution globale de la croissance et un ralentissement du 
développement: à l'initiation florale la surface foliaire émise par plant est significativement 
différentes des autres traitements (tableau XXXIX) .. 

Tableau XXXIX: Etats de croissance à l'initiation florale (nombre de feuilles émises et 
% par rapport à la floraison, surface foliaire par plant, azote accumulé par plant (g)) et 
disponibilité en azote du milieu (mg/1 00g sol) suivant la date de fertilisation azotée. 

A l'initiation florale 
Fertilisation 

Nbre de feuilles Surface Azote dans Azote dans 
foliaire, m2 la plante le sol 

Témoin TN 15.5 (55.6%) 12.5 42.33 15.76 
T2 13 .7 (44.3%) 7.86** 25.47 5.95 
T4 15.5 (51.7%) 11.22 45.44 15. 15 
T6 15.4 (51.8%) 10.51 33.54 10.10 
Témoin T0 15.0 (52.2%) 9.78 ** 29.85 10.08 
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Figure 108: Nombre de feuilles émises au cours du 
premier cycle de production du bananier suivant la 
fertilisation azotée. 
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Figure 109: Surface foliaire émise selon la date 
d'apport de la fertilisation azotée. 

En moyenne, le nombre de feuilles émises à la floraison est équivalent quel que soit le traitement 
(figure 108), mais la vitesse d'émission est très ralentie pour T2. Une fertilisation azotée 
ponctuelle ne perturbe pas l'émission foliaire. La sortie des feuilles n'est pas accélérée en 
conséquence d'un apport, c'est à dire d'une quantité d'azote disponible supplémentaire; ou alors 
cet effet est réduit à une ou deux feuilles suivant la fertilisation et n'est pas perceptible par rapport 
à l'intervalle de temps entre deux observations. Cependant, une fertilisation azotée régulière 

.. 
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améliore la production de surface foliaire : elle est plus élevée pour une fertilisation mensuelle et 
beaucoup plus faible pour une fertilisation au deuxième mois après plantation (figure 109). 
L'interprétation de la surface foliaire du témoin sans azote est difficile: les analyses de sol 
hebdomadaires ne montrent pas d'hétérogénéité de terrain: l'azote dans le sol est bien inférieur 
à celui des autres traitements (annexe VI). La vitesse d'établissement de la surface captatrice n'est 
pas perturbée par des variations importantes de la disponibilité de l'azote dans le sol lors d'un 
apport ponctue4 et l'équilibre de répartition de la matière sèche n'est pas respecté, la priorité étant 
donnée au système foliaire. Ou bien, la teneur du sol est suffisante à l'établissement du système 
foliaire, adaptation de la croissance à l'offre du milieu plus efficace en milieu carencé par rapport 
à un apport ponctuel T2. 

En conséquence de la différence de vitesse d'élaboration de la surface foliaire, la quantité 
surfacique mise en place à l'initiation florale varie suivant le traitement. Mais cette variable n'est 
pas la seule expliquant le rendement obtenu en nombre d'organes reproducteurs (figure 110). La 
relation entre le nombre d'organes reproducteurs et la vitesse de croissance en surface foliaire 
entre 1200 et 1500°j est floue elle aussi (figure 111). 
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Figure 110: Surface foliaire à l'initiation florale et Figure 111: Vitesse de croissance en surface foliaire entre 
nombre moyen de doigts par main pour l'ensemble des 1200-1500°j pour l'ensemble des traitements azotés. 
traitements. 

Les figures 112 et 113 mettent en évidence une relation existant entre l'azote disponible dans le 
sol, l'azote absorbé par plante et le nombre d'organes reproducteurs, le nombre moyen de doigts 
par main en particulier. 
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Figure 112: Relation entre l'azote total du sol 
(mg/lO0g de sol) et le nombre moyen de 
doigts/main suivant les différentes dates de 
fertilisation azotée. 

Figure 113: Relation entre la quantité d'azote 
accumulée dans le plant à l'initiation florale et le 
nombre moyen de doigts/main pour les différentes 
dates d'apport de l'azote. 

Le traitement témoin recevant un apport mensuel d'azote est le plus précoce à la floraison 
( 18/04/ l 994: 2224 ° j), cet élément accélère le rythme de développement et de croissance des 
plantes. Cependant, la date de floraison du traitement sans apport azoté est peu différente (+29°j): · 
le développement n'a pas été beaucoup retardé en moyenne mais la dispersion est importante et 
certaines plantes de ce traitement ont été les dernières à fleurir. Mais pour les autres traitements, 
les écarts de floraison sont significatifs par rapport au témoin azoté: 
- 06/06/1994 pour T2 (+426°j) 
- 02/05/1994 pour T4 (+143°j) 
- 16/05/1994 pour T6 (+280°j) 

Une fertilisation azotée en début de cycle végétatif permet à la plante d'effectuer un bon 
redémarrage de croissance après le stress de plantation du rejet, mais le stress nutritionnel 
ultérieur perturbe et ralentit l'ensemble des processus de croissance et de développement du 
bananier. D'après les travaux réalisés sur blé, une fertilisation azotée effectuée au tallage provoque 
une croissance importante entraînant des besoins ultérieurs supérieurs qui, s'ils ne sont pas 
satisfaits, ne donnent pas de rendement équivalent à un seul apport tardif (COIC, 1956). 

Pour le traitement sans apport azoté le développement n'est pas ralenti mais la croissance en 
longueur des gaines foliaires est réduite (-23 cm sur la hauteur du bananier en moyenne à la 
floraison) ainsi que la surface foliaire. 

Les courbes d'accumulation de matière sèche suivent celles de la surface foliaire, cet ordre est 
conservé quel que soit l'organe (figures 114, 115).Mais la répartition de la matière sèche dans le 
plant est modifiée: la part de la souche est moins importante pour le témoin recevant l'azote 
mensuellement, la teneur étant plus faible; diminution compensée par la part des limbes, supérieure 
aux autres traitements, même avec une teneur faible (figure 116). 
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Figure 114: Accumulation de matière sèche dans le 
plant suivant les différentes dates d'apport azoté. 

Figure 115: Accumulation de matière sèche dans les 
limbes suivant la date d'apport de la fertilisation 
azotée. 
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Figure 116: Part des limbes dans la matière sèche accumulée 
dans le pied mère. 

La relation existant entre la matière sèche du pied mère à l'initiation florale et le nombre d'organes 
reproducteurs mis en place n'est pas perturbée par les différentes dates d'apport d'azote sauf pour 
T4 (figure 117). Les traitements ayant provoqué une croissance plus faible avant l'initiation florale 
initient un nombre de fleurs femelles moins important. La linéarité n'est pas vérifiée pour T4, l'effet 
de la fertilisation azotée est direct sur les processus de morphogénèse et entraîne un gain 
quantitatif d'organes dont le nombre se rapproche alors du potentiel. 

. , . 
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Figure 117: Biomasse du plant à l'initiation florale et composantes du 
rendement NM et NDm: la relation est conservée pour les différentes 
dates d'apport azoté sauf pour T4. Une fertilisation azotée à l'IF agit 
directement sur la morphogénèse du bananier. 

1.2. Apports azotés et rendement: 
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Une analyse de variance effectuée sur ces données rend compte de deux groupes homogènes 
concernant le nombre de doigts par régime, et leur nombre de mains (Test de Newman-Keuls 
significatif au seuil 5%). 

En moyenne, la quantité d'azote et la date de l'apport influencent plus le nombre de mains que le 
nombre de doigts par main (tableau XL). 
Le plus faible nombre d'organes reproducteurs est obtenu sur les parcelles sans azote (TO) ou dont 
l'apport est effectué 2 mois après plantation (par rapport au témoin TN, respectivement -6.47% 
et -1.56% pour NM, -2.86 et -7.23% pour NDm). Alors que les nombres de mains et de doigts 

Tableau XL: Composantes du rendement pour les différentes dates d'apport 
de l'azote. Différence significative à 5%. 

Traitements NM NDm ND 

TN 8.97 (0.91) A 15.76 (1.17) A 141. 19 (16.36) A 

T4 8.94 (0.75) A 15.74 (1.11) A 140.56 (12.99) A 
T6 8.92 (0.91) A 15.51 (1.17) AB 13 8. 3 9 (18.04) AB 

T2 8.83 (108) AB 14.62 (136) B 129.22 (20.53) B 
TO 8.39 (0.96) B 15 .31 (1.18) AB 128.67 (19.22) B 
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par main les plus importants sont réalisés pour des apports azotés mensuels (TN) ou au 4 ° et 6° 

mois après plantation (T4 et T6) (figure 118). T4 semble avoir un comportement particulier: nous 
n'observons pas de différence statistique par rapport au témoin TN pour les composantes du 
nombres de fruits d'un régime. 
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Figure 118: Rendement obtenu par rapport au témoin azote 
mensuel. 

Les différences du nombre de doigts sont significatives entre traitements principalement sur la 
valeur seuil de production par main, et non sur les premières mains (sauf pour T2). 

La répartition en types de reg1mes est 
modifiée par les traitements. La part 
relative des types C est augmentée pour T 4 
et T6 par rapport au témoin TN, et celle 
des types Bl diminuée (tableau XLI). 

Tableau XLI: Répartition en types de régimes(%) 
suivant la date de fertilisation azotée. 

Fertilisation Bl B2 C 

Témoin TN 23.1 69.2 7.7 
T4 17.5 50.0 32.5 
T6 12.5 70.0 17.5 
T2 25.0 65.0 10.0 
Témoin TO 13.9 77.8 8.3 

Les traitements TO et T2 comportent la même fréquence de régime de 8 et de 9 mains, soit 3 3 et
38% respectivement. Pour les autres traitements (T4, T6 et TN), la part des régimes de 10 mains 
est augmentée 22.5, 32.5 et 20.1% respectivement. 

A nombre égal de mains, les profils de régimes des traitements TO et T2 ne sont pas 
significativement différents. Pour les petits régimes (7-8 mains), T6 leur est aussi semblable, le 
nombre de doigts de chaque main est diminuée pour ces traitements. Les fertilisations T4 et TN 
ne montrent pas de différence de profil par classe de régimes: ils se superposent parfaitement. La 
répartition du nombre de fleurs femelles sur le profil est identique. Seule la date de floraison 
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diffère: T4 étant plus tardif que TN. 

Pour l'ensemble des classes, la différence de nombre de doigts par rapport au témoin est 
répartie sur l'ensemble du profil mais est plus accentuée sur les mains de rang 1 et 2. Un apport 
ponctuel effectué vers l'initiation florale, peut favoriser l'activité du méristème sur les premières 
mains (confirmé par la fréquence plus importante des régimes de types C pour T4 et T6, par 
exemple). Quand la mise en place du nombre de fleurs de la première main se produit avant la 
fertilisation azotée (T6), le ND 1 est égal à la valeur seuil minimale de 14 et correspond à une 
diminution de 17. 5% du nombre de fleurs différenciées sur la main 1. Le classement sur les valeurs 
de ND 1 n'est pas identique à celui du nombre total de doigts sur le régime: un apport mensuel 
d'azote favorise le nombre de fleurs sur l'ensemble des étages florifères alors que l'effet d'un apport 
unique au 4 ° mois est plus marqué sur la première main principalement pour les régimes B 1. Mais 
ces interprétations doivent rester nuancées, les effectifs sont souvent réduits à l'échelle de 
l'individu ou alors la variabilité est grande pour ce type de régime. 

L'azote apporté ponctuellement peut-il avoir une influence directe sur l'activité du 

méristème en différenciation? La phase transitionnelle est allongée par la production plus 
fréquente de deux bractées vides, et les deux premières mains ont un nombre de fleurs plus 
important. Pour le blé, les conditions de fertilité, c'est à dire la disponibilité en azote, jouent sur 
la vitesse de formation des ébauches d'épillets (LELIEVRE et PAPY, 1977). L'azote disponible 
dans la plante stimule la morphogénèse. En phase végétative chez le bananier, MARTIN 
PREVEL, 1969, montre en effet deux types de réaction à la fertilisation azotée: 
- une accélération de la différenciation des ébauches foliaires
- une augmentation de la taille des organes.

Cet essai sur les différentes dates d'apport de l'azote met en évidence une période de 
réponse à la fertilisation azotée: la plante réagit positivement ( en nombre d'organes), bien 
que faiblement, à un apport azoté lorsque celui-ci est effectué pendant la mise en place des 
organes reproducteurs. 

Cette relation peut être rapprochée de l'effet du rayonnement à cette période. Un apport azoté agit 
sur la vitesse de développement, mais peut aussi intervenir favorablement dans le fonctionnement 
photosynthétique des feuilles: l'assimilation nette peut être améliorée et ainsi le flux d'assimilats 
augmenté, d'où un rôle conjoint avec la lumière et l'intérêt de l'étude du rapport C/N dans les 
feuilles. 
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2. Azote, Carbone et phases de développement:
2.1. Evolution du rapport foliaire CIN pour l'essai azote:

L'évolution du rapport C/N dépend principalement de celle de la teneur en azote, celle du carbone 
étant relativement constante dans les limbes (de 45 à 47% de la matière sèche) (figure 119), les 
nervures (40 à 45%) et le pseudo-tronc (36 à 39%). Dans la souche, le rapport est constant 
jusqu'à la croissance de la hampe, puis il augmente. La vitesse d'utilisation de l'azote est différente 
de celle du carbone: existe-t-il un blocage au niveau des racines ou une limitation de la fourniture 
du milieu? La teneur en azote des racines diminue progressivement de 1.4% à 1.0-0.8% de la 
matière sèche, avec toutefois des augmentations lors des apports d'engrais azoté� le milieu serait 
alors plus limitant que l'activité racinaire. Les limbes sont les organes les plus demandeurs en 
azote, le rapport C/N a été suivi plus particulièrement dans ces organes. De plus l'étude avec les 
cations mène aux mêmes conclusions qu'avec le rapport C/N, l'azote ayant les variations les plus 
influentes. 
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Figure 119: Les variations de la teneur en azote(% de la MS) dirigent celles 
du rapport C/N, la teneur en carbone (% de la MS) varie peu pour un apport 
mensuel dans les limbes (TN). Interprétations de ces variations. 

Les variations du rapport C/N dans les limbes·pouriàient être interprétées par:· 
._ un minimum à l'initiation florale, correspondant au début de la diminution de la 
teneur en azote des .limbes, . . .. . . 

·· - un maximum à la sexualisation des fleurs, la teneur en azote est alors 'minimale
(figure 119). . . · .. 

Nous retrouvons ainsi une partie des résultats de SWEIDAN, 1981: le début de la différenciation 
florale est marqué par C/N minimal, mais il ne traduit pas pour la 'Grande Naine' une baisse de la 
teneur en carbone ( confirmation de la constance de la teneur en carbone dans les limbes quel que 
soit le stade de développement du bananier de CHAKRABAR TY et MAD HA V A RAO, 1991 ). 
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Pendant l'activité florale du méristème, l'azote est remobilisé dans les limbes (remobilisation en 
situation de carence, MARTIN PREVEL et MONTAGUT, 1966). Le suivi du rapport dans des 
feuilles de rang différent montre une remobilisation de l'azote plus précoce dans les feuilles plus 
âgées (figures 120, 121). 
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Figure 120: Evolution de la teneur en azote des limbes 
des feuilles FUI (NF-3) et FIX (NF-9) pour le témoin 
sans apport azoté. 

Figure 121: Evolution des teneurs en azote des 
limbes des feuilles Fm et FIX pour un apport 
mensuel. 

Les différences de niveaux du rapport sont expliquées par les dates d'observation qui ne sont pas 
simultanées des transformations physiologiques dans la plante pour chaque traitement. 

Un suivi du rapport C/N du limbe de l'antépénultième feuille émise (NF-3 ou FIII} ne donne pas 
d'information supplémentaire: le début de l'échantillonnage a été un peu trop tardif par rapport à 
l'initiation florale (1474 °j après la première feuille) : on observe surtout le maximum du rapport 
pendant la différenciation florale et la détermination sexuelle des fleurs. De plus, le rapport est très 
variable d'un traitement à l'autre et d'une partie de la feuille à l'autre: celui du limbe interne est en 
général plus important. 

Le rapport C/N, ou la teneur en azote des feuilles, peut se révéler être un bon indicateur du 
développement du bananier pour lequel il faudrait affiner les mesures (prélèvements plus 
nombreux, dates plus précises) pour obtenir des résultats plus fiables, les variations étant encore 
trop importantes et difficiles à interpréter pour certains traitements. Les suivis indiquent des 
tendances principalement. 

2.1. Rapport CIN pour les autres expérimentations: 

L'analyse du rapport C/N et les observations de méristèmes à la loupe binoculaire pour les essais 
densité et ombrage permanent ne confirment pas nettement ces résultats. Le pic relatif à la 
différenciation florale n'est pas observé pour tous les traitements (figure 122). Les dissections 
réalisées ont été effectuées à des intervalles de temps trop importants masquant ainsi les variations 
entre les deux phases. 

. ' 
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Figure 122: Rapport C/N des limbes pour les traitements des 
différentes densités et ombrage. 

3. Conclusion:
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L'azote intervient d'une part pour la formation de l'appareil végétatif, du système foliaire en 
particulier, et ainsi de l'accumulation de la matière sèche dans la plante. D'autre part, l'azote joue 
un rôle direct dans les processus de différenciation florale et de morphogénèse (figure 123). 
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Figure 123: Synthèse sur le rôle de l'azote dans la mise en place des 
organes reproducteurs du bananier. 
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Comment l'azote intervient-il alors directement sur le fonctionnement du méristème? Il 
peut avoir une action sur: 

- la taille du méristème: une quantité d'azote plus importante augmente-t-elle la
taille globale?

- la taille de la zone d'ébauche des primordias� permettant la différenciation d'un
nombre de fleurs par étage florifère plus important ou le fonctionnement <lu centre
générateur secondaire sur les premières mains,

-la vitesse de différenciation: est-elle augmentée par un apport azoté et permet
elle la mise en place d'un nombre de mains plus important?
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A. BILAN DES CONNAISSANCES:

La formalisation de l'approche blé-maïs nous a permis d'adapter la démarche "composante du 
rendement" à différentes cultures. L'approche originale de l'équipe de M. SEBILLOTTE a permis 
de se donner les moyens de porter un diagnostic au champ sur la production; avec l'idée de 
construction d'organes capteurs (feuilles et racines) en tenant compte de la manière dont les 
facteurs agissent pendant la période de réponse, en n'étudiant plus la relation directe 
technique/rendement mais en intégrant les études intermédiaires sur ces facteurs. Un modèle sous 
forme de système est alors construit, remplaçant la forme linéaire. 

Parti es aériennes 

, 

1 CROISSANCE GLOBALE :�-1-----1
BILAN 

OFFRE-DEMANDE 
EN CARBONE ET AZOTE 

Parties souterraines DEMANDE DE LA 
GROHHlANC:E ET DU DEVELOPPEMENT 

DEG FLEURS 

,l 

)Nb'r,i•\ 
(fiëu,.:. 

,-:::-:·-·:> ..., 

1 RENDEMENT 1 

Schéma d'un modèle de fonctionnement d'un peuplement de bananiers. En grisé, objets 
d'étude de la thèse. 

Les mécanismes mis en évidence à travers l'étude de la structure de l'inflorescence, des relations 
avec la croissance et de l'effet des facteurs tels que la quantité d'énergie et d'azote disponible dans 
le milieu, sont des mécanismes solides dont la variabilité est localisée. 
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1. Développement des organes reproducteurs:

A partir de la structure générale de l'inflorescence, le profil de régime, et par une démarche 
diagnostic, nous avons construit un modèle de différenciation des fleurs: sur chaque étage, un 
premier centre générateur initie un nombre constant de fleurs, 14 ou 16 en général pour le cultivar 
'Grande Naine\ un centre générateur secondaire différencie un nombre variable de fleurs, selon 
la quantité d'assimilats carbonés ou azotés disponibles, son fonctionnement est limité aux 
premières mains du régimes. Ces deux centres générateurs expliquent la mise en place du nombre 
de doigts par main. 

Le nombre de doigts par main, est déterminé par le flux d'assimilats carbonés et azotés disponibles 
dans la plante. Le nombre de mains s'exprime lorsque le caractère sexuel des fleurs de chaque 
étage est déterminé. La sexualisation des fleurs s'effectue lors de leur vascularisation de l'étage 
florifère: si l'offre en assimilats est supérieure à la demande pour la croissance ovarienne de la 
fleur, celle-ci prendra le caractère femelle (futur fruit), sinon la taille de l'ovaire est réduite et la 
fleur devient mâle. 

Lè nombre d'organes reproducteurs. semblent donc bien dépendre de compétitions 
.trophiques: 

- entre le système végétatif et le système reproducteur
- entre les différents étages florifères

- entre les fleurs d'un étage pour la Sexualisation.

L'analyse de l'architecture florale a permis d'établir une typologie des différents profils de régimes 
(types B 1, B2 et C), à partir du nombre de fleurs femelles des deux premiers étages de 
l'inflorescence. Cette typologie est reliée d'une part, au développement de la plante: les types 
B 1 n'ont qu'une bractée vide au lieu de deux, le non déroulement du programme morphogénétique 
perturbe la différenciation florale sur la première main qui ne contient alors qu'un faible nombre 
de doigts, seul le centre générateur secondaire a initié des fleurs sur celle-ci. D'autre part, les types 
C peuvent être expliqués par une croissance plus importante de la plante: dans ce cas, en 
moyenne la surface foliaire est supérieure à l'initiation florale. Cette surface foliaire, en condition 
hydrique et minérale non limitante, permet la production, par la photosynthèse, d'une quantité 
d'assimilats prolongeant le fonctionnement du centre générateur secondaire sur la deuxième main, 
qui est alors aussi fournie que la première. D'après cette typologie, les composantes du nombre 
de doigts du régime ont été identifiées: le nombre moyen de doigts par main sur le plateau du 
profil, correspondant à la production potentielle du premier centre générateur; la variation du 
nombre de doigts sur les deux premières mains, traduisant la production supplémentaire de fleur 
du deuxième centre générateur; et la variation sur les deux dernières mains illustrant la 
compétition trophique pour la sexualisation des fleurs. 

La démarche corrélative met en évidence des périodes de réponse à certains facteurs du milieu 
pour les mécanismes d'élaboration du nombre de fruits; et précise aussi, par recoupement avec les 
observations du méristème apical, les différentes phases de la mise en place de l'inflorescence: 
800-1000 °j phase d'initiation florale; 1000-1200°j phase de différenciation et de
détermination sexuelle des fleurs femelles. Cette méthode reste assez grossière et la datation
de l'ontogénie de l'inflorescence mérite d'être affinée.
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2. Facteurs et variables d'entrée du détermirùsme du nombre d'organes reproducteurs:

La démarche d'enquête nous a permis d'identifier des variables de l'état de croissance de la plante 
expliquant le nombre d'organes reproducteurs: surface et indice foliaire à l'irùtiation florale; vitesse 
de croissance en surface foliaire, quantité de matière sèche accumulée par le pied-mère, 
disporùbilité en azote. Nous ne retenons comme variables d'entrée que la surface foliaire de la 
plante et la structure du peuplement, les autres leur étant dépendantes. 

La quantité de rayonnement interceptée par une plante au sein d'un peuplement, est en relation 
étroite avec la quantité d'assimilats produits et disporùbles dans la plante; ces quantités de matière 
sèche étant elles-même corrélées au nombre d'organes reproducteurs. Cette dépendance d'un 
nombre d'organes à une quantité et un flux d'assimilats, est interprétée, dans l'approche trophique, 
par un bilan entre l'offre des capteurs et la demande des zones de croissance: lorsque la demande 
est supérieure à l'offre, la croissance est réduite ou annulée suivant les règles d'allocation régissant 
le partage des composés carbonés ou azotés dans la plante. 

Le dispositif portant sur les différentes dates d'apport d'azote a mis en évidence une influence: 
- sur la croissance et la mise en place du système foliaire pendant la phase végétative
- directe de l'azote sur la morphogénèse florale: un apport à l'irùtiation florale favorise l'activité
méristématique.

Les conditions de croissance défavorables prolongent le fonctionnement végétatif ( ombrage, . 
azote). Dans les gammes de facteurs étudiées, les relations de compétition sont faibles induisant 
des différences réduites, mais les relations de structure sont stables: le nombre de mains 
conditionne le nombre de doigts par main. 

Les facteurs étudiés,lè rayonnement capté par plante et la daté d'apport de l'engrais azoté, 
font varier les rùveaux de ces variables de croissance, avec d.�s répercussions sur
l'élaboration du nombre de fiuits par régime. · 

· · · 

• · . • · · - . 

Mais malgré les soins d'homogénéisation du matériel de plantatfon, · 1e · problème 
d'hétérogénéité intrinsèque du peuplement reste important. Il existe donc des limites 
au système expérimental utilisé et un des points importants sera par la suite d'essayer
.de comprendre cette diversité. 

·· 
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B. CONSÉQUENCES AGRONOMIQUES:

La compétition pour la lumière diminue le rendement en nombre de fruits par plante: un optimum 
économique est alors à rechercher entre la production par unité de surface, liée à la densité, 
et son coût. Le choix de la densité est à raisonner selon le système de culture (intensification, 
pérennisation, ... ). La production photosynthétique maximale à l'initiation florale détermine le 
potentiel du nombre d'organes reproducteurs du bananier. La gestion de la surface foliaire pourrait 
être un outil de prévision de la production, et pourrait se répercuter sur les modèles de 
surveillance des attaques parasitaires du système foliaire (cercosporiose, ... ). Mais "l'intérêt 
d'obtenir une biomasse maximale n'a d'intérêt qu'à condition que le potentiel qu'elle définit soit 
compatible avec les conditions ultérieures du milieu", SEBILLOTTE, 1985. 

L'application régulière d'engrais azoté est nécessaire à la plante pour la construction de la surface 
foliaire, et donc la production de matière sèche, permettant la mise en place d'un nombre de fleurs 
femelles intéressant. Cependant l'influence directe de l'azote sur le fonctionnement du méristème 
(et en particulier la fabrication du nombre de mains du régime) autorise une application d'une dose 
plus importante d'azote entre 900 et l l00°j après l'émission de la première feuille large afin de 
favoriser la morphogénèse florale. 

''L'agronome doit gérer les mouvements de carbone et d'azote entre les différents puits, gestion 
qui conditionne à la/ois la détermination du nombre d'organes, mais ultérieurement de leur 
masse" SEBILLOTTE, 1985. 

La dépendance du rendement du bananier à un nombre d'organes pose le problème de la 
définition d'un "bon rendement". Le rendement est la performance maximale de la plante mais 
nous ne pouvons l'envisager uniquement sous l'angle quantitatif du tonnage (lié aux quotas). Il 
faudra aborder aussi celui de la qualité produite ( catégorie des fruits, conservation, problèmes 
post-récolte) sans négliger les problèmes de protection ou de conservation du milieu. Quoi qu'il 
en soit, la première approche du problème de rendement, abordée dans ce mémoire, est un 
passage obligé: l'étude de l'éco-physiologie et de l'activité morphogénétique de la plante est 
préalable et permettra par la suite d'orienter les recherches sur la qualité du fruit, pouvant être 
elle-même liée au mode de mise en place des fleurs sur l'inflorescence. 
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C. PERSPECTIVES DE RECHERCHE:

Ce travail est une première étape de l'analyse de l'élaboration du rendement du bananier. En effet, 
il manque, le module de remplissage et de croissance des fruits dans le modèle complet, car si 
le rendement est principalement corrélé à un nombre d'organes, une partie non négligeable de sa 
variabilité est expliquée par le poids des fruits, lui-même fortement lié à leur taille (longueur et 
diamètre). Le déterminisme du nombre d'organes reproducteurs a permis d'identifier des variables 
d'entrée (climatiques et nutritionnelles) des variables intermédiaires de croissance (vitesse de 
croissance en swface foliaire, état à l'initiation florale) permettant de relier des états du milieu et 
de la plante à des résultats de la morphogénèse. Cependant, nous ne disposons pas à l'heure 
actuelle de modèle d'interception ou de conversion de l'énergie lumineuse, et les valeurs de 
l'efficience de conversion ou de l'assimilation en C02 ne sont pas disponibles pour une large 
gamme de conditions du milieu. De plus, la forme des assimilats carbonés peut avoir une influence 
sur le fonctionnement reproducteur, et l'étude des transferts de certaines de ces formes pourrait 
mettre en évidence des relations trophiques ( ou autres) plus nettes dans le déterminisme du 
nombre d'organes reproducteurs. 

"Toute surface synthétisante est en fait une surface évaporante; la capacité de photosynthèse 
détermine à tout instant, les besoins en eau de la culture car il y a proportionnalité entre le 
temps d'ouverture des stomates et la quantité de C02 transférée; et le temps d'ouverture des 
stomates et la quantité d'eau transpirée" (FLEUR Y et al, 1982): 

MS = a ETR/ETM + b 

MS: quantité de matière sèche synthétisée; ETR: évapotranspiration relative; ETM: évapotranspiration maximale 

Le bilan hydrique et l'utilisation des ressources en eau n'ont pas été exploités dans ce travail, la 
zone d'étude n'étant pas sujette à des déficits hydriques (3500 mm de pluie par an en moyenne). 
Mais la hiérarchie des facteurs limitants est différente suivant la zone de culture, et en basse 
altitude en Guadeloupe, dans la plaine de Capesterre, l'eau en est un des plus importants 
(perturbation de la nutrition minérale et du fonctionnement photosynthétique). Une des 
orientations possible pour améliorer le schéma de la mise en place des organes reproducteurs et 
de leur croissance serait une étude sur l'effet du stress hydrique, avec un dispositif multi-local 
et des observations en conditions contrôlées. Mais ce type d'étude suppose la connaissance de la 
capacité d'absorption et d'alimentation en eau de la plante par le système racinaire en fonction de 
l'état des racines et des états du milieu. 

La connaissance des relations plante/sol (liaison croissance et fonctionnement racinaire et état du 
sol) pourrait aussi être utile pour le fonctionnement physiologique de la plante: en effet, des 
questions sur l'absorption azotée restent en suspend. La forme de l'azote apporté dans les engrais 
(ammoniacal ou nitrique) a-t-elle une influence sur son absorption et les processus de 
morphogénèse? Où la réduction des nitrates a-t-elle lieu (racines, feuilles, combinaison)? 
L'absorption azotée est-elle conditionnée par le fonctionnement photosynthétique (teneur en 
sucres solubles qui conditionnent la nutrition azotée, résultats sur pêcher, HABIB, INRA de 
Montfavet). 
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De plus, afin d'approfondir et de prec1ser les différentes phases du développement 
reproducteur du bananier, la technique de la photographie aux rayons X utilisée pour le suivi 
de la croissance chez le maïs par F. RUGET (INRA, Grignon) pourrait être adaptée au bananier. 
En effet, cette méthode permet d'effectuer un suivi non destructif du développement et de la 
croissance des différents organes, et de l'inflorescence en particulier. Cependant la faisabilité est 
à étudier en ce qui concerne: 
- la validité de ce type de photographie pour le bananier ( constitution différente par rapport au
maïs!)
- l'aménagement du matériel pour la plante.

. . 

. .  . . 

. . . . . . . . - . 

' ' " '  . 

.. Aëtuellement aux Antilles, le niveau des rendements des bananeraies · reste à 
améliorer: la moyenne de production est d'environ 20 T/Ha pour un potent1efde plus de 
60 T/Ha. Cette situation reste préoccupante pour les planteurs guadeloupéens: "hors 
l'incontournable 'nécessité d'améliorer l'image qualitative de nos fruits sur le marché 

· · européen, notre principale cible à l'export, l'accroissement de la quantité de notre
production constitue 1e véritable défi qu'il nous faut maintenant très rapidement relever"
dit M. PREIRA,, 1994, · président de la SICA ASSOBAG, sica dës planteurs de
Guadeloupe.

La construction d'un modèle d'élaboration du rendement du bananier pourrait être un outil · 
précieux pour ces planteurs, d'une part en ayant identifié et hiérarchisé les facteurs ou les états 
limitants la production et d'autre part en prévoyant cette dernière. La finalité de la modélisation 
de l'élaboration du rendement est de déboucher sur de nouveaux itinéraires techniques et systèmes 
de culture, sur la mise en place d'outils diagnostic facilement utilisables au champ et sur des 
systèmes d'aide à la décision pour les choix techniques ou économiques à effectuer. 
"Redynamiser la production pour pallier la stagnation du tonnage global exporté est une des 
priorités" pour M. PREIRA, "qui passe par l'amélioration de la productivité, la maîtrise du 
foncier et une meilleure gestion technique des exploitations (irrigation, conditionnement, .. .) 
pour ne pas subir une réévaluation à la baisse des quotas établis par la C.E.E.". 

"La connaissance des modalités de l'élaboration du rendement d'une culture est donc 
indispensable, non seulement pour dégager des éléments de jugement du milieu, mais aussi pour 
les hiérarchiser et, par là, orienter la correction des écarts entre calendrier de la culture et 
calendrier du milieu," SEBILLOTTE, 1985. 
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ANNEXE II: 

CLIMAT DE NEUFCHATEAU 

1. Climat moyen:

La station de Neufchâteau se situe à 16.50°N et 61.36° W, à 250 m d'altitude sur la côte au vent
de la Basse Terre en Guadeloupe. 

Le climat de Neufchâteau se caractérise par une période de carême marquée (période sèche de 
décembre à février), et par un hivernage important: période cyclonique de juillet à octobre, 
périodes pendant lesquelles les précipitations sont corrélées au couvert nuageux et donc à 
l'ensoleillement et au rayonnement global. Les températures sont peu contrastées, et oscillent entre 
20 et 30 °C pour les extrema.
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de Neufchâteau. 



Le bilan hydrique a été calculé par la formule: Bilan H = P+ RFU - ETban 

avec RFU = 1/3 RU et 
RU = 110 mm pour un andosol à Neufchâteau 
ETban = Rg* 0.03 en mm Rg en DJ/cm2
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Déficit hydrique moyen calculé par décade sur 10 ans pour la 
station de Neufchâteau. 

2. Climat des années 1982-1984:
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3. Climat des années 1993-1994:
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ANNEXE III: 

CARACTE RISTIQUESDESAND OSOLSDE NE UFCHATEAU 

Les principales caractéristiques physico-chimiques des horizons A et B de la zone des andosols 
de Neufchâteau sont: 

Horizon Argile 

(Pfdeur) 

Ap 42.2 

(0-25) 

Bwl 4.9 

(25-50) 

Horizon C N 

(Pfdeur) % 

Ap 558 51 

(0-25) 

Bwl 255 18 

(25-50) 

- texture du sol et minéralogie:
* pseudo-limon

Limon Sable 

% 

39.3 23.4 

18.4 71.8 

p Ca Mg 

oom 

138 282 233 

7 88 42 

* allophanes: complexe organo-minéral amorphe
* 5 à 10% de matières organiques
* densité de 0.5 à O. 7

pH allophanes 

Eau % 

5.25 9 

6.25 26 

Na K Al Mn CEC 

meq/lOOg 

10 93 0 10 612 

5 8 48 2 221 

- peu sensible au compactage, mais le tassement réduit fortement la macroporosité et entraîne des
asphyxies
- capacité au champ supérieure à 80%, perméabilité très bonne: propriétés tyxotropiques
- analyse chimique:

* pH (eau) de 5 en moyenne
* K de 1 à 1. 5 meq %
* Ca variant de 2.5 à 7 meq % (4-6)
* Mg de 0.8 à 1 meq % (2-2.5)
* le rapport K/Mg varie de 0.8 à 1.5 (0.5-1)
* P de l'ordre de 50 ppm
* CEC qui varie avec le pH (phénomène lié à la présence d'allophanes) (10-40 meq%)
* peu d'Al et de Mn échangeables

- parasitisme tellurique:
* complexe parasitaire actif entraînant de fortes nécroses racinaires: infestations par
Cylindrocladium, Radophulus similis et Helidotylenchus multicinctus.



ANNEXE IV: 

RESULTATSDESSUIVISDEPARCELLES 

Le tableau qui suit donnent les résultats des suivis en conditions réelles ( chez les planteurs) de 13 
parcelles dont les dates de plantation ont été échelonnées d'avril 1992 à décembre 1993, dans la 
zone des andosols de la plaine de Capesterre. 

Les analyses de sol sont effectuées sur un échantillon provenant de 20 carottes prises au hasard 
d h Il ans c aque parce e. 

Parcelle pH K 

1 5.67 3.90 
2 5.75 3.77 
3 5.26 2.12 
5 5.02 1.38 
7 4.99 0.76 
9 5.17 1.42 
10 5.79 0.47 
11 5.47 0.78 
12 5.25 1.50 

SB: somme des bases 

Ca Mg 

3.63 1.19 
5.11 1.84 
2.31 0.53 
3.23 1.60 
2.66 0.72 
2.82 1.38 
6.67 1.00 
3.07 0.64 
3.78 0.99 

SB K/Mg K./S Mg/S Ca/S P ass 

8.73 3.29 44.74 13.61 41.65 8.97 
10.72 2.05 35.16 17.61 47.68 3.19 

4.96 4.03 42.74 10.62 46.64 23.54 
6.21 0.87 22.29 25.72 51.99 24.04 
4.14 1.06 18.40 17.32 64.29 23.04 
5.63 1.03 25.27 24.55 50.19 32.58 
8.14 0.46 5.74 12.35 81.91 24.54 
4.48 1.22 17.32 14.20 68.48 37.60 
6.27 1.52 23.93 15.76 60.31 22.03 

, r , ' h ·11 h d d  Les analyses qm smvent sont rea 1sees sur 4 ec ant1 ons ons au asar h Il ans c aaue parce e. 

% Densité Nématodes Nbre Nbre Doigts/ 
Parcelle Nécroses racinaire 

Rs 
Mains Doigts mam 

Hm 

1 13.61 1.30 18250 412 8.44 123.01 14.57 
2 54.51 1.72 35937 36687 8.32 121.75 14.63 
3 21.66 1.19 10612 1050 9.13 130.23 14.26 
4 28.32 2.06 10937 5087 8.84 111.97 12.67 
5 10.29 1.01 22250 10812 9.00 136.97 15.22 
6 26.74 1.31 28475 2287 8.02 122.07 15.22 
7 48.22 1.28 6300 12637 8.40 126.43 15.05 
8 28.09 1.46 14300 3025 8.68 134.36 15.47 
9 38.00 1.34 37487 7812 7.67 110.27 14.38 
10 28.31 1.07 11917 11937 9.04 141.24 15.62 
11 37.62 1.14 32787 12662 8.69 129.42 14.89 
12 17.25 0.96 4200 1282 8.03 118.07 14.70 
13 9.00 136.29 15.11 



Les analyses sont effecutées à la floraison sur un échantillon de 10 feuilles (feuilles III) prélevées 
au h dd h Il asar ans c aque parce e. 

Parcelle N p 

Nervures 

1 0.73 0.066 
2 0.65 0.059 
3 0.87 0.064 
4 0.87 0.056 
5 0.73 0.056 
6 0.78 0.095 
7 0.77 0.066 
8 0.85 0.057 
9 0.99 0.063 
11 0.87 0.061 
12 0.85 0.057 
13 0.72 0.056 

Limbes internes 

1 2.90 0.182 
2 2.68 0.157 
3 3.24 0.189 
4 2.28 0.159 
5 2.41 0.145 
6 2.84 0.171 
7 2.72 0.158 
8 2.59 0.154 
9 2.55 0.156 
11 2.85 0.221 
12 2.46 0.151 
13 2.58 0.148 

K Ca Mg Mn 

5.12 0.61 0.20 935 
4.25 0.87 0.22 484 
5.00 1.00 0.09 935 
4.05 1.56 0.22 496 
3.23 1.09 0.18 1486 
0.99 2.14 0.84 469 
3.50 1.66 0.26 770 
3.28 1.66 0.33 1147 
4.37 1.25 0.17 796 
4.71 1.09 0.17 923 
3.41 1.05 0.27 596 
3.48 1.08 0.11 1389 

4.73 0.61 0.24 1133 
4.46 0.72 0.26 427 
2.87 0.93 0.25 3455 
3.93 1.16 0.31 760 
3.78 0.86 0.23 2079 
2.51 1.65 0.68 799 
3.53 1.28 0.34 1136 
3.30 1.28 0.41 1740 
3.79 0.99 0.25 1088 
3.67 0.45 0.35 464 
4.10 0.84 0.33 774 
4.08 0.89 0.20 2108 



Carte de la plaine de Capesterre situant les parcelles suivies de 1992 à 1994, les parcelles sont 
numérotées de 1 à 13. En trait épais, limites de la zone des andosols. La station de Neuf château 
est encadrée. 

Poim 



ANNEXE V: 

EFFICITE DES OMBRIERES 

Les mesures de bilan radiatif ont été effectuées en collaboration avec la station INRA de 
Duclos. Les ombières utilisées sont tissées et affichent une réduction de 50% et de 75% du 
rayonnement global. Les graphiques qui suivent donnent leur efficacité réelle, réduction de 
29.4 et de 51.5%. 

OMBRIERE DE 50% 
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Bilan radiatif sous une ombrière de 50 % : efficité réelle 
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Bilan radiatif sous une ombrière de 75 % : efficacité réellé 

de 51.5% 



ANNEXE VI: 

SUIVI DE L'AZOTE DU SOL 

POUR L'ESSAI DATE D'APPORT DE L'ENGRAIS AZOTE 

Le suivi de l'azote ammoniacal et nitrique a été réalisé hebdomadairement par la méthode des 
distillations ( échantillon de sol sec mis en solution dans du KCl). 20 carottes par parcelles ont 
été prélevées au pied des bananiers avant les fertilisations. 

Il apparaît qu'une fertilisation n'est efficace qu'une semaine ou deux après la fertilisation, dans 
les conditions de Neufchâteau. 
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JI * 
Il 

11 
" J 1 

,'; ' 1 
1 1 f 1 20 ··················································································, .. 1································-:-·· .

... 
······ 

� ; ', ' \ 

., 
� 15 
cr, 

0 

� ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••• ,1. •••••• -:. ,,,.. •••••• i• 10 ·····g······-·······················111···

'/Il 

� 
0 
z 

I \ / \ 
/ \ / \ 
r 

5 

1 ... 
je 

o-1-....a!:,,::a:� ... ==1i==...,.'=iil-.--. ...... ...a.-....az���--..... �:..._-� __ ....:::i"1J 
400 

• 
600 800 ,l 1000 1200 1400 

• 
1600 1800 

• 
2000 

1 OOg 15.4.30+6 
Ill Date de lél�vernent 

-s- Témoin sans azote ----· App::>rt au 2° mois -+.-· Apport au 4° mois

-•-· Apport au 6° mois --- App::>rt mensuel 

Evolution de la teneur en N03- du sol au cours du temps suivant les différentes 

dates d'apport azoté. 

* 
0 

"Q 

v, 

� 
...... 
v, 
c 

i 
+ 

z 

BO 

70 

70 

60 

50 

40 

ao 

20 

10 

• 
Il 
" ··································································11······························································· 

···-·-·---.--·-----···-·-····----·----···-·-···--·-··-··---··--·-·1,----·----··-·-·-·-·--------------·-·-·--------·---·-·---·-·----
'' 
11 
' 1  

·································································'-·'······························································ 
' '  
1 1 ' . 
1 1 ·-·-·------·-·---- " ·-·-·------·-·---···-·-·-·----·-------·-·-·T---r----·---·-··••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••·•··•-••••• 
1 1 

: 1 200g urée 

..... v .... ........ ..................................... gf ..... i ................................. � .... !, .............. . 

600 

l " ' ' 
� J 1 ' , ... \ 1 l , ' ••,•••••••••••••••••••••••••••••••••,-•••••••T••••••••••00•••••••••••••••••••••••••••r••••••••••�•••••• 

\ 1 1 1 \ 
\ � � : \ ..... :-.-..�"'·················/ ),···t···············\···

' 1 \ 1 \ 

000 1400 1600 1800 2COO 

• 
1 00g 15.4.�+8 

- Himoin sans azote ----· Apport au 2° mois ----· Apport au 4° mois

--à-· Apport au 6° rn::>is - Apport rnansuel 

Evolution de la teneur en NH4+ du sol au cours du temps suivant les dates de 

fertilisation azotée. 



ANNEXE VII: 

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

1. Essai densité:
- 100 bananiers sont plantés à 975 plants/Ha (3.2 x 3.2 m)
- 70 bananiers sont plantés à 1890 plants/Ha (2.3 x 2.3 m)
- 70 bananiers sont plantés à 3900 plants/Ha (1.6 x 1.6 m)

2. Essai éclaircissage:
* pour la densité 1890:

- 40 bananiers éclaircis à 94 5 plants/Ha le 14/04/1993
- 40 bananiers éclaircis à 945 plants/Ha lel6/06/1993

* pour la densité 3900:
- 50 bananiers éclaircis à 1950 le 14/04/1993
- 40 bananeirs éclaircis à 1950 le 16/06/1993
- 50 bananiers éclaircis à 1950 le 14/04/1993 puis à 975 le 16/06/1993

3. Essai ombrage:
La densité de plantation est de 1890 plants/Ha.
- 32 bananiers sous l'ombrière 50%
- 40 bananiers sous l'ombrière 75%

Ces trois essais ont été plantés le 2 décembre 1992 sur la parcelle Duflo de la station de 
Neufchâteau après une culture d'ananas, en utilisant du matériel végétal calibré: rejets à feuilles 
lancéolées de 'Grande Naine' de 4.5 à 6.5 Kg. La fertilisation mensuelle de 100g de 15.4.30+8 
est apportée au pied. 

Les mesures de croissance ont été effectuées mensuellement: hauteur, circonférence à 10cm 
et 100cm (CIO et ClOO), nombre de feuilles et surface foliaire (mesure de la longueur et de la 
largeur). La matière sèche de chaque organe a été réalisée aussi mensuellement jusqu'à la 
floraison: dissection d'un bananier par traitement, pesée de chaque organe en frais, prise 
d'aliquote de l'organe, séchage à 60° C pendant 3 semaines, pesée en sec. 

4. Essai ombrage séquentiel:
- 21 bananiers pour chaque période d'ombrage plantés à la densité 1890.

Cet essai a été mis en place dans la parcelle Duflo de la station de Neufchâteau le 17 janvier 
1994. Le même itinéraire technique que les essais précédants a été appliqué. Des ombrières de 
75% ont été utilisées. Les mesures de croissance ont été effectuées mensuellement: hauteur, 
circonférence à 10cm et 100cm (CIO et ClOO), nombre de feuilles et surface foliaire (mesure 
de la longueur et de la largeur). 



5. Essai azote:

- 45 bananiers plantés à 1890 pour chaque traitement.

La plantation a été réalisée à partir du même matériel végétal que les essais précédants, dans la 
parcelle Vitropic de la station de Neufchâteau, le 30 juillet 1993. La fertilisation mensuelle 
correspond à un apport de 100g de 15.4.30+8, les apports azotés 2, 4 ou 6 mois après 
plantation sont de 200g d'urée, et ces traitements reçoivent 1 OOg de KCl par mois. 

Les mesures de croissance ont été effectuées mensuellement: hauteur, circonférence à 10cm 
et 100cm (CIO et ClOO), nombre de feuilles et surface foliaire (mesure de la longueur et de la 
largeur). La matière sèche de chaque organe a été réalisée aussi mensuellement jusqu'à la 
floraison: dissection d'un bananier par traitement, pesée de chaque organe en frais, prise 
d'aliquote de l'organe, séchage à 60° C pendant 3 semaines, pesée en sec. 
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DETERMINISM OF REPRODUCTIVE ORGAN NUMBER 
FOR BANANA (Musa acuminata cv 'Grande Naine') 

ABSTRACT 

In this first step of banana yield elaboration study, we analysed the determinism of reproductive 
organ number, in water conditions non limiting for the plant and pests and deseases controlled. 

After investigating into bunch architecture, we displayed two components of bunch fruits number: 
female flower-bearing stages number (hand number) and female flower averaged number per hand 
(finger number per hand). A typology of bunches is established according to their profile. We 
defined dates of elaboration of fruit number components. Then, we linked the different observed 
profiles with the growth states at floral initiation, to use bunch structure as a diagnostic tool of 
banana production. 

Through scaled plantation dates, shading, and density experimentations, we precised light part in 
the elaboration of yield components. Growth state at floral initiation, defined by foliar area and 
biomass accumulated in the plant is connected to the competition conditions for light and the 
nitrogen availability during the vegetative part of the production cycle. Growth state orientates 
bill offer/demand in assimilates in the plant: a competition between foliar system construction and 
inflorescence establishment is observed. This trophic competition determines hand number. The 
number of fingers initiated on each hand depends on the available assimilates flow for the 
floriferous stage in differenciation and floawer ovarian growth on the stage. 

A trophic regulation of reproductive organ number was put in relieve, that not excludes hormonal 
role in morphogenesis. Carbon/Nitrogen ratio, tested as a indicator of the floral initiation growth 
state, was not very satisfactory; meseares have to be improved. 

Key words: Banana, reproductive organ number, bunch structure, growth, development, density, 
shading, nitrogen. 



DETERMINISME DU NOMBRE D'ORGANES REPRODUCTEURS 
CHEZ LE BANANIER (Musa acuminata cv 'Grande Naine') 

RESUME 

Dans cette premiere etape de l'etude de l'elaboration du rendement du bananier, nous avons 
etudie le determinisme du nombre d'organes reproducteurs, en conditions hydriques et 
phytosanitaires non limitantes pour la plante. 

Apres avoir analyse l'architecture du regime, nous avons mis en evidence deux composantes du 
nombre de fiuits d'un regime: le nombre d'etages floriferes portant des fleurs femelles (le nombre 
de mains) et le nombre moyen de fleurs femelles differenciees par main (nombre de doigts par 
main). Une typologie des regimes a ete etablie, selon leur profil. Puis .nous avons defini les dates 
de la mise en place ces premieres composantes du rendement. Et ensuite, les differents types de 
profils observes ont ete relies aux etats d� croissance de la plante a !'initiation ·florale, afin de · 
pouvoir utiliser la structure du regime comme outil de diagnostic de la production du bananier. 

Par des experimentations de plantations echelonnees, d'ombrages et de densites, le role de la 
lumiere dans la mise en place des organes reproducteurs a ete precise. L'etat de croissance a
l'initiation florale, determine par la surface foliaire et la biomasse accumulee par la plante, est lie 
aux conditions de competition pour la lumiere et aux disponibilites en azote du milieu dans la 
phase vegetative du cycle de production. L'etat de croissance oriente le bilan oftre/demande en 
assimilats au sein de la plante: une competition entre la construction du systeme foliaire et la mise 
en place de l'inflorescence est observee. Cette competition trophique determine le nombre de 
mains du regime. Le nombre de doigts inities sur chaque main, depend du flux d'assimilats 
disponibles pour l'etage florifere en differenciation et de la croissance ovarienne des fleurs sur 
l'etage. 

Une regulation trophique du nombre d'organes reproducteurs du bananier a ete mise en evidence, 
n'excluant pas le role des hormones dans la morphogenese. Le rapport C/N a ete teste comme 
indicateur de l'etat de croissance a l'initiation florale, mais ne se revele pas satisfaisant. Les 
mesures devront etre affinees. 

Mots c/es: Bananier, nombre d'organes reproducteurs, structure de l'inflorescence, croissance, 
developpement, densite, ombrage, azote. 
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