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ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES DES INFLORESCENCES AVAN T
LEUR SORTIE DU FAUX-TRONC DU BANANIER

par A. LASSOUDIERE *

Entre le stade de l'initiation de l'inflorescence et la
récolte du régime, deux périodes sont bien distinctes : un
développement à l'intérieur du faux-tronc du bananier, un e
croissance à l'extérieur de celui-ci .

La phase de croissance à l'extérieur est assez bien con -
nue, et a fait l'objet de diverses études, dont l'une a ét é
publiée récemment (A . LASSOUDIERE et P . MAUBERT ,
Fruits, mai 1971, vol . 26, n° 5, p . 321-331) .

II y était mis en évidence qu'entre le moment où appa-
rait l'inflorescence au milieu du bouquet foliaire et celui de
la récolte du régime, trois sous-phases pouvaient être distin-
guées dans les conditions écologiques de la Station d'Aza-
guié, en Côte d'Ivoire (**) :
- la première se caractérise par une croissance rapide de s
fruits tant en longueur qu'en diamètre, à partir de l'émissio n
de l 'inflorescence jusqu'au trentième jour 4 mm/jour pour
l ' allongement et 0,3 mm/jour pour l'accroissement de dia-
mètre .

*) - Station de l ' Institut français de Recherches fruitières Outre -er à Azaguié, B .P. 1740 ABIDJAN, République de Côte d'Ivoi -re .
**) - voir divers articles de FRUITS, dont GODEFROY et ROOS E
Fruits, vol . 25, n e 6, 1970) .

EVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES DES INFLORESCENCES
AVANT LEUR SORTIE DU FAUX-TRONC DU BANANIER

A. LASSOUDIERE (IFAC )
Fruits, Jan . 1972, vol. 27, n'' 1, p . 5-15 .

Dans une étude précédente, l'auteur a étudié l'évolution de s
dimensions des fruits entre la sortie de l'inflorescence et la récolte .
Ce présent travail a pour but d'analyser la croissance de l'inflorescence
et des fruits au cours de leur développement dans le pseudo-tronc .

Description de la technique utilisée - Résultats préliminaires .
Jusqu'au stade de sortie et d'avant-dernière feuille, l'inflorescence e t
la hampe florale s'allongent peu . A partir de ce stade, la croissance
globale est d'environ 15 cm par jour jusqu'à l'émission florale qui s e
produit 16 jours après.

La longueur et le diamètre des fruits augmentent surtout d u
4ème jour avant la floraison au 6ème jour après quoique l'accroisse -
ment soit encore élevé jusqu'au 30 ème jour suivant la floraison . Dis-
cussion des résultats .

- la seconde sous-phase présente une croissance plus faibl e
du 30ème au 82ème jour pour le diamètre, au 90ème jour
pour la longueur des bananes . (0,5 mm/jour pour l'allonge -
ment et 0,15 mm/jour pour l'accroissement de diamètre) .
- enfin la dernière est celle du «remplissage» rapide de s
fruits avec un arrêt de la croissance en longueur, jusqu'à l a
récolte (0,19 mm/jour pour l'accroissement du grade) .

Lorsque l'inflorescence sort, les fruits ont atteint l e
quart de leur longueur définitive . Le développement à l'in-
térieur du pseudo-tronc est donc important . Puisqu'un de s
soucis des producteurs de bananes est d'obtenir des fruit s
les plus longs possibles et de bonne qualité, certaines re -
cherches de l'IFAC, notamment en République de Côt e
d'Ivoire, ont pour but de mettre au point des méthode s
agronomiques pouvant avoir des effets sur les dimension s
des fruits . Encore est-il nécessaire, pour entreprendre ce s
travaux moins empiriquement, de connaître les modalité s
naturelles de la croissance des fruits et donc de celle d e
l'inflorescence .

Ayant fait une première analyse de la croissance entr e
l'émission florale et la récolte, on a tenté d'acquérir quel-
ques connaissances sur la phase cachée du développement ,
et les premiers résultats font l'objet de la présente note .
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MÉTHODE D'ÉTUD E

La méthode des dissections parait être la seule faço n
d'aborder l'étude . Cette technique ne permet pas de défini r
la croissance d'une même inflorescence depuis l'initiation
jusqu'à la sortie, mais en travaillant sur une population d e
bananiers cultivés dans les mêmes conditions, nous pouvon s
obtenir quelques renseignements valables .

Au total, 67 dissections d'inflorescences ont été réali-
sées . Le cultivar utilisé est 'Poyo', du groupe «cavendish »
(Musa acuminata), le seul d 'ailleurs dont les fruits sont auto-
risés en Côte d'Ivoire pour l'exportation .

Il convient de donner le détail des observations réali-
sées, pour la compréhension du texte qui suit .

L'ensemble des gaines foliaires correspondant au x
feuilles déjà sorties était enlevé, puis on comptait le nombr e
des feuilles immatures (non sorties) et des bractées «dite s
bractées-vides» et des bractées sans glomérules de fleurs à
leur aisselle, c'est-à-dire tous les éléments qui précèdent l'in -
florescence . On mesurait naturellement aussi avant le débu t
de la dissection la longueur du cigare en cours de sortie .

Après élimination des éléments foliaires et des bractée s
vides on a procédé aux mensurations suivantes :

- la longueur de l'inflorescence (symbole LF) est la distanc e
qui sépare la base de la bractée (de la première main d e
fleurs femelles) de l'apex du bourgeon floral, apex qui es t
l'extrémité des bractées encore serrées les unes contre le s
autres (figure 1) .
- la hauteur de l'inflorescence (HF) est la distance compris e
entre la souche en sa partie la plus large et la base de l a
première bractée vide .
- BV sera la longueur des deux entrenocuds qui se trouven t
situés entre la première bractée vide et la première bracté e
avec un glomérule de fleurs femelles .
- finalement la somme des trois précédentes longueurs (HF+
BV+LF) est bien la longueur totale de l'inflorescence et d e
l'axe qui la porte .

D'autre part, chaque main de fleurs femelles a été étu-
diée . Le passage des mains femelles (lesquelles constituent le
régime proprement dit) aux mains intermédiaires et aux
mains mâles est suffisamment net pour que l'on évite toute
erreur . La dernière main femelle normale ne portera que

quelques fleurs intermédiaires, dont les ovaires sont nette -
ment plus courts .

Le périanthe de chaque fleur est enlevé à la pince à dis-
section de façon à ne conserver que les ovaires .

On procède donc sur chaque nain aux mesures suivan-
tes :

- longueur de la bractée enveloppant le glomérule ,
- nombre des doigts

sur le doigt médian de la rangée interne qui aurait donc été ,
(après sortie de l'inflorescence, puis recourbement) en posi-
tion externe, ce qui correspond au fruit représentatif pri s
dans toutes les études de 1'lFAC comme référence, o n
prend : la longueur de l'ovaire, son diamètre (pris perpendi-
culairement au plan de symétrie, et à mi-longueur) ; on me -
sure aussi le poids frais et le poids sec de ce fruit, et le s
mêmes poids sur le reste des doigts de la main .

Lorsque l'inflorescence est débarrassée de ses fleurs
mâles, on peut enfin procéder aux dernières mensurations :
la longueur du rachis, entre le coussinet de la première mai n
femelle et le base de la bractée de la première main à ovaires
réduits (fleurs intermédiaires) . Et, de ce dernier point jus-
qu'à la pointe du bourgeon (extrémité des bractées encor e
serrées), la longueur du bourgeon terminal .

Pour apprécier la croissance journalière de l'inflores-
cence à l'intérieur du pseudo-tronc nous avons utilisé une
méthode qui consiste à faire une piqûre à travers celui-ci, à
divers niveaux au-dessus du collet (100-120-140-160-18 0
cm) . La difficulté est de bien atteindre la zone axiale de c e
cylindre . Lors de la première série, la moitié environ des pi-
qûres atteignaient leur «objectif» . La fabrication d'un peti t
appareil de centrage a permis ensuite (l'obtenir deux tiers d e
cas de réussite, pour celles qui étaient faites au moins à 14 0
cm au-dessus du collet .

D'autre part, afin de pouvoir éventuellement prolonger
les courbes de longueur totale (HT) et de dimensions des
fruits (longueurs, diamètres) pour la période émission flora -
le à récolte, huit bananiers situés dans les mêmes conditions
que ceux qui avaient été disséqués ont été étudiés pou r
cette période, par des observations tous les deux jours d e
HT, longueur, diamètre des bananes .

RÉSULTATS

DEVELOPPEMENT GLOBAL I)E L'INFLORESCENCE

L'ensemble des résultats pour chaque inflorescence est
visible au tableau 1 . Le nombre de feuilles et de bractées
restant à sortir donne de bonnes indications sur le degré d e
développement de l'inflorescence . La croissance de l'inflo-
rescence proprement dite (LF), aussi bien que la hauteur d e
l'apex (11T) restent faibles jusqu'au moment où il reste en -
core deux feuilles et deux bractées vides à sortir du faux-
tronc (figures 2a et 2b) . La longueur totale IIT reste voisin e
(te 20-35 cm alors aue l'inflorescence (LF) a une longueur

de 1 à 2,5 cm .

Lorsque l'avant-dernière feuille (ADF) est en cours d e
sortie, il semble que toute l'énergie du bananier soit mise à
la disposition du processus de croissance et de sortie d e
l'inflorescence . Dans nos conditions d'observation, l'ADF a
été la feuille la plus longue et la plus large .

L'expérimentation ayant été menée en février-mar s
1971, le rythme d'émission des feuilles était voisin de hui t
jours . Entre l'émission de l'avant-dernière feuille ADF et l e
stade de fleur dégagée du faux-tronc, il s'est écoulé un déla i

y
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FIGURE 1 • Les mensurations effectuées .

diamètr e

longueur 1.

variant de 18 à 22 jours .
La hauteur HT passant de 30 à 330 cm, la croissanc e

journalière moyenne fut donc d'environ 15 cm . La longueur
de l 'inflorescence (1,F) est passée dans le même temps de 2
à 70 cm, soit un allongement moyen journalier d'enviro n
3,5 cm .

Les observations recueillies par la méthode des piqûre s
sont assez homogènes dans leur ensemble . Entre les posi-
tions de l'inflorescence à 100 cm au-dessus du collet et l a
sortie de cette inflorescence, l'accroissement de la hauteu r
(HT) est quasi-constant . 11 varie selon les bananiers de 13 à
17 cm par jour, ce qui correspond bien aux déductions

faites précédemment à partir du nombre de feuilles et brac-
tées restant à sortir .

En prenant pour jour zéro le niveau HT - 30 cm et un e
croissance journalière de 15 cm, nous constatons que l'in-
florescence est pratiquement recourbée vers le sol 20 jours
après (4 à 6 jours après la sortie au centre du bouquet fo-
liaire) .

La figure 3 donne des courbes de croissance estimées (l e
nombre des données est faible, et ce sont des tendances qu i
sont présentées, sans qu'on puisse prétendre à une précisio n
statistigMe) .Les observations sur les bananiers après floraiso n
ont permis de prolonger la courbe des longueurs totales .



TABLEAU 1 - Caractéristiques globales des inflorescences observées .

11 F
(en cm)

B V
(en cm)

LF
(en cm)

11 Z
(en cm)

Nombre de feuilles dans le faux tronc
(fe)

	

Longueur du cigare ,
Nombre de bractées vides (bv)

Longueu r
du rachi s
du régime

Longueur du
bourgeon mâl e

(en cm )

1 14,5 2,0 16, 5
2 15,0 0,6 15,6 4 fe * 1 cigare 40 cm* 2 by
3 18,8 0,6 18,6 4 fe* 1 cigare 60 cm * 2 by
4 19,5 0,5 20,0 2 fe* 1 cigare en cornet * 2 by
5 20,5 0,8 21,3 5 fe * 1 cigare en cornet * 2 by
6 21,0 0,8 21,8 4 fe * 1 cigare 50 cm * 2 by
7 24,5 0,5 25,0 2 fe * 1 cigare en cornet * 2 by
8 27,5 0,5 3,0 31,0 2 fe * 1 cigare * 2 by
9 30,0 1,1 2,9 34, 0

10 30,0 1,7 4,5 36,2 1 fe * 1 cigare * 2 b y
11 35,0 1,5 4,0 40,5 3 fe* 1 cigare 50 crn * 2 by
12 37,0 1,0 3,0 41,0 3 fe* 1 cigare 25 cm * 2 b y
13 38,0 0,5 2,7 41, 2
14 39,5 1,1 3,1 43,7 1 fe* 1 cigare 10 cm* 2 b y
15 42,0 4,5 7,5 54,0 1 fe* 1 cigare 15 cm* 2 b y
16 46,5 1,0 2,8 50,3
17 50,0 3,6 7,2 60,8 2 fe * 1 cigare 60 cm * 2 by
18 51,0 3,3 6,9 60,6
19 51,0 4,5 8,5 64,5 1 fe * 1 cigare 100 cm * 2 by
20 63,5 5,8 11,0 80,3 1 fe* 1 cigare 5 cm* 2 bv 3,3 3, 5
21 67,5 6,0 12,0 85,5 1 cigare * 2 by 3, 5
22 70,0 7,5 15,0 92,5 1 fe + 1 cigare en cornet * 2 by
23 71,0 4,5 15,0 90,5 3 fe * 1 cigare en cornet * 2 b y
24 91,0 14,0 21, 0 126,0 2 fe * 1 cigare en cornet* 2 b y
25 97,0 9,5 17,0 123,0 5,5 7,5
26 105,0 17,0 23,5 145,5 5,0 9,5
27 113,0 18,0 27,0 158,5 lcigare 80 cm* 2 bv 11,8 11,5
28 125 29,5 31,0 185,5 1 cigare 100 cm* 2 by 16,0 12,0
29 125 31,0 31,5 187,5 1 cigare* 2 by 16,0 13,0
30 128 18,0 26,5 175,5 1 fe * 1 cigare en cornet * 2 by 9,5 11, 5
31 130 35,5 35,5 201,0 16,5 14,7
32 150 61,0 52,0 265,0 lère bractée vide (FI pointante) 20,0 24,0
33 153 26,0 38,0 217,0 Fl pointante* 2 by
34 164 94,7 95,0 353,7 FI sortie (68 cm) 34,0 27,0
35 170 73,5 77,0 320,5 Fl sortie (48 cm) + 1 by 31,0 22, 5
36 182 37,0 47,0 266,0 1 cigare en cornet * 2 by 20,0 18,0
37 183 51,0 100,0 334,0 FI pointante (40 cm) * 1 by 28,0 27,0
38 190 34,5 57,0 281,5 Fl pointante (20 em) * 2 by 20,0 20, 0
39 191 59,0 81,0 331,0 Fl pointante (40 cm) * 1 by 29,0 21,0
40 193 98,0 109,0 400,0 FI sortie (7 j) 32,0 25,0
41 200 30,5 58,5 289,0 Fl sortie (75 cm) 16,5 18, 0
42 200 46,0 76,0 322,0 FI pointante (30 cm) * 1 by 22,0 21, 0
43 207 58,0 74,5 339,5 Fl sortie (2 j) 30,0 25, 0
44 213 40,0 86,0 339,0 Fl sortie (2 j) 25,0 26, 0
45 232 50 51 333,0 Fl pointante (10 cm)* 2 by 14,0 25, 0
46 235 64 55 354,0 FI pointante (10 cm)* 2 by 28,0 22, 0
47 236 110 130 476,0 Fl sortie (8 j) 93,0 34, 0
48 252 48 53 353,0 Fl sortie (6 j) 26,0 26, 0
49 266 44 55 365 ;0 FI pointante (60 em)* 2 by 27,0 26, 0
50 275 90 73 438,0 Fl sortie 7 jours

51 17,0 0,5 18,0 2 fe * 1 cigare 100 cm * 2 b y
52 19,0 0,5 20,0 2 fe * 1 cigare 150 cm * 2 b y
53 22,0 0,5 23,0 3 fe * 1 cigare en cornet* 2 b y
54 24,0 0,9 1,9 26,8 2 fe* 1 cigare 150 cm* 2 b y
55 25,2 0,8 2,5 28,5 2 fe * 1 cigare 50 cm * 2 by
56 44,0 1,5 3,3 48,8 2 fe* 1 cigare 200 cm* 2 b y
57 60,0 5,0 11,0 76,0 1 fe* 1 cigare 50 crn * 2 by
58 66,0 6,0 11,0 83,0 1 fe* 1 cigare 30 cm * 2 b y
59 72,0 11,0 19,0 102,0 1 fe * 1 cigare en cornet * 2 by 5,5 5, 5
60 77,0 12,2 20,3 109,5 1 fe * 1 cigare en cornet + 2 by 6,1 6,9
61 105,0 24,0 37,0 166,0 1 cigare en cornet * 2 by 14,0 12,0
62 113,0 73,0 63,0 249,0 Fl pointante * .1 bv 30,0 24,0
63 125,0 30,0 44,0 199,0 Fl pointante* 2 by 17,5 15, 5
64 133,0 36,0 45,0 214,0 FI pointante* 2 by 19,0 18,0
65 136,0 39,0 49,0 224,0 FI pointante * 2 by 26,0 16, 0
66 160,0 61,0 59,0 270,0 Fl pointante* 1 by 25,0 23,0
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FIGURE 2a etb • Croissance de l'inflorescence et de l'apex e n
fonction du nombre de feuilles et de bractées vides restant à
sortir .

(HT) . Pour les autres bananiers, les mesures ont été faite s
jusqu'à des stades 6 jours après émission florale . La figure 3
permet de constater, avec les réserves faites précédemment ,
que les croissances de LF, BV, HF sont constantes au moin s
jusqu'au 6ème jour après inflorescence pointante . Il fau t
remarquer que HF croit fortement jusqu'au niveau 80 c m
au-dessus du collet, puis plus faiblement mais d'une manièr e
constante .

L'allongement de IIT (LF+BV 1-HF) se ralentit progres-
sivement pour devenir quasi-nul 15 d 20 jours après l'émis-
sion de l'inflorescence .

En conclusion de ces observations sur le développe -
ment global de l'inflorescence, on peut dire que l'ensembl e
hampe florale, entrenoeuds, bractées vides et inflorescenc e
proprement dite croit peu jusqu'au moment de la sortie de
l'avant-dernière feuille qui est encore une des plus grandes
feuilles du bananier . Ensuite, la croissance est importante e t
quasi constante jusqu'au stade de l'inflorescence recourbée
vers le sol . Cette phase de montée dans le faux-tronc est
très rapide et se fait en une quinzaine de jours . Toutes le s
parties s'accroissent comme le montre le tableau 2 .

CROISSANCE DES FRUITS

La croissance en longueur de l'inflorescence est impor-
tante entre le stade ADF (jour 0) et la sortie florale (jou r
16) . Qu'en est-il du développement des fruits ?

On examinera tout (l'abord la croissance du doigt mé-
dian de la seconde main femelle, utilisé comme référence .
Les résultats sont portés au tableau 3 .

La longueur du fruit, lorsque l'apex de l'inflorescenc e
se trouve au niveau de 80 cm (au-dessus de la partie de lar-
geur maximum de la souche), est de 1' ordre de 5 mm . Elle
croit d'une manière assez constante jusqu'au moment o ù
l'apex du bourgeon floral atteint le niveau de 200 cm . En -
suite, l'allongement est important jusqu'à la valeur 350 c m
de HT (figure 4) . Si nous conservons les critères définis dan s
le paragraphe précédent, nous observons que l'allongemen t
des ovaires est important à partir du 4ème jour avant l'émis-
sion florale jusqu'au 4ème jour après celle-ci (figure 5), c e
qui est résumé au tableau 4 .

Après le 4ème jour suivant l'émission, l'allongemen t
diminue et nous retrouvons la courbe mise en évidence dan s
une étude précédente .

Pour le diamètre (encore appelé grade) les mêmes ob-
servations que pour la longueur sont à faire . Le grade, d e
l'ordre de 1,5 mm au stade HT - 80 cm, croit régulièremen t
jusqu'à ce que le niveau atteint soit de HT - 220 cm . Ensui -
te, il augmente rapidement .

L'accroissement de diamètre sera important entre le
5ème jour avant la sortie florale et le 6ème jour après (figu-
re 5), ce qui est résumé au tableau 5 .

Au stade J12, un cm de longueur correspond à un
mm de diamètre . Avant, le rapport longueur/grade était su-
périeur à 10 . Il devient inférieur jusqu'à J 20, stade auque l
une nouvelle inversion se produit .

Après le 6ème jour qui suit l'émission de l'inflorescen-
ce, la courbe de l'évolution du grade est identique à cell e
qui avait été analysée dans l'étude déjà publiée .
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TABLEAU2 - Evolution des diverses parties de l'inflorescence (en cm)

àJ0 àJ20
croissance moyenne par jour

approximativ e

HT 30 330 15.
HF 25 205 9
BV 1 57,5 2, 8
LF 1,5 67,5 3,3
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TABLEAU 3 - Caractéristiques de la seconde main des inflorescences .

â
Poids Poids

Fruit médian 2ème mai n
-

k H .T .
(en cm)

m
z E

frai s
(en g)

se c
(en mg)

PS/PF Long .
(mm)

diam .
(mm)

P F
(mg)

P S
(mg) PS/P F

19 64,5 9 0,2 :3 25 0,11 4,5 1,5 8,5 1,2 0,1 1
20 80,3 9 0,55 48 0,09 9,0 - 28 1,5 0,0 5
21 85,5 9 0,69 62 0,09 8,5 1,7 29 3,0 0,1 0
25 123,0 8 1,25 110 0,09 17,0 2,4 88 7,0 0,0 8
26 145,5 9 3,15 277 0,09 23,5 3,0 166 14 0,0 8
27 158,5 8 3,50 289 0,08 27,0 3,4 249 22 0,0 9
28 185,5 10 7,50 625 0,08 31,0 3,2 332 29 0,09
29 187,5 9 8,80 750 0,09 31,5 3,1 368 32 0,0 9
30 172,5 9 3,80 335 0,09 26,5 3,4 240 20 0,08
31 201 9 15,40 1100 0,07 35,5 3,5 521 42 0,08
32 263 9 20,00 2050 0,10 52,0 4,1 1200 87 0,07
33 217 9 10,20 800 0,08 38,0 3,7 525 39 0,07
34 353,7 10 107,90 7950 0,07 100,0 7,3 5950 417 0'07
35 321 10 65,00 5100 0,08 77,0 5,4 3100 219 0,07
36 266 9 22,50 1900 0,08 47,0 3,4 873 75 0,09
37 334 9 120,00 8700 0,07 100,0 7,3 6150 424 0,0 7
38 281 8 34,50 2800 0,08 56,0 5,1 1800 135 0,0 8
39 331 10 65,00 5050 0,08 81,0 6,1 3950 270 0,0 7
40 400 10

	

225,00

	

16600 0,07 109,0 8,4 9950 700 0,0 7
41 289 8

	

20,80 ~

	

1550 0,07 58,5 6,1 1650 128 0,0 8
42 322 9 45,00

	

3500 0,08 76,0 5,2 2250 200 0,0 7
43 339 10 95,40

	

6800 0,07 74,5 5,0 3050 210 0,0 7
44 339 8 68,20 5000 0,07 86,0 6,5 3650 256 0,0 7
45 333 9 50,00 4000 0,08 68,0 5,5 2600 187 0,07
46 354 10 50,20 4100 0,08 64,5 5,1 1700 132 0,08
47 476 10 455,00 - - 140,0 11,3 17350 1250 0,0 7
48 353 9 165,00 - - 108,0 8,2 8950 650 0,07
49 365 9 125,00 9400 0,08 97,0 7,4 6500 467 0,0 7
50 438 9 320,00 25100 0,08 125,0 10,4 17900 1300 0,07

59 102,0 10 1,167 i 117 0,10 18,0 2,1 53 6,0 0,1 1
60 109,5 9 1,357 - - 15,0 2,3 68 - -
61 166,0 9 6,3 512 0,08 31,0 3,5 355 31 0,0 9
62 259,0 10 54,8 4150 0,08 74,0 6,0 2900 235 0,0 8
63 199,0 9 11,1 950 0,08 36,0 3,5 524 44 0,0 8
64 214,0 9 20,4 1800 0,09 52,0 4,5 1150 127 0,1 1
65 224,0 12 20,8 1650 0,08 52,0 4,0 1000 70 0,0 7
66 270,0 9 42,0 3250 0,08 59,0 4,0 1700 116 0,0 7
67 307,0 10 69,2 5050 0,07 72,0 5,0 2550 176 0,0 7

TABLEAU4 - Evolution de la longueur des ovaire s

Périodes Remarques Longueu r
en mrn

Allongement journalie r
en mm/jou r

J 2
J 1 2
J 1 6
J 2 0
J 46

émission floral e

30e jours aprè s
émission

5
3 5

9 5
195

g O-

7, 5

4
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TABLEAU 5 - Évolution du diamètre de l'ovaire

Périodes Remarques diamètres
en mm

Accroissement journalier
en mm/jou r

J2 0,5 0 3J 12 3,5
J 16 émission florale 0,9

J 4

6 22
30e jour après
émission florale

12,6
20,0 0,3

POIDS FRAIS ET POIDS SECS DES OVAIRE S

Les courbes d'accroissement des poids sont du typ e
exponentiel dans les limites de la période d'observation s
(J 2 à J 22) ; la vitesse de croissance en poids est à chaqu e
moment proportionnelle à la masse existante (figure 6) .

La phase stationnaire avant le démarrage de la crois-
sance se poursuit 6 à 7 jours après le stade défini précédem -
ment avec une valeur HT de 30 cm. L'accroissement d e
poids devient très important pendant la période de sortie d e
la fleur . Nos observations n'ont pas été poursuivies au-delà
de J 22 . Le rapport poids sec/poids frais est voisin de 0,07 -
0,08 .

En résumé, l'ensemble des observations faites sur l e
fruit médian de la seconde main femelle montre bien que l a
croissance est très importante du dème jour avant la sorti e
de la fleur jusqu'au 6ème jour qui suit ce stade . Elle rest e
élevée jusqu'au 30 ème jour après l'émission florale . Dans la
pratique, on peut estimer qu'il est primordial que le bana-
nier reste dans les meilleures conditions micro-écologique s
(climat, nutrition, protection contre parasites) à partir de l a
sortie de l'avant-dernière feuille (ADF) de façon à obteni r
un régime correct, possédant des fruits longs et donc peu
courbés, se «remplissant» rapidement .

C

-o5

5000

E
CN

N

ô
d°

400

FIGURE 6 • Poids frais e t
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poids frais

t6501
8950 I•

	

I

Hauteur de l'apex en cm

300

	

40 0

E

100
Uô

	

FIGURE 7 • Evolutio n
7

	

de la longueur des

	

A

	

x
ovaires,

	

+

	

x, 6e main (x )

E

75

25

Floraison

~

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 100 20 0



Fruits - vol . 27, n° 1, 197 2

VARIATIONS DES COMPOSANTS DU REGIME AU
COURS DE L'EVOLUTION .

Les mesures ont été faites sur les mains femelles, sau f

sur la première dont la conformation est le plus souvent
différente de celle des autres . Les régimes ayant de 8 à 1 1
mains,on a comparé les mains 2 à 8 (ordre de différencia -

tion) .
Les bractées ont des longueurs qui diminuent entre la

2ëme et la lierne main, cette diminution étant relativement
plus élevée entre la 2ème et la 3ème main . La différenc e
entre 2ème et 8ème est de 16 à 20 cm, à croissance complè-
te .

L'évolution de la longueur des ovaires est rapportée a u
tableau 6 avec les données détaillées, la figure 7 la repré-
sentant schématiquement . Les différences entre fruits de
2ème et 8ème mains s'accroissent régulièrement . De l'ordr e
de 5 mm à J 4, elles atteignent 17 mm à la sortie de l'inflo -
rescence et 28 mm 6 jours après .Il serait intéressant de savoi r
si dans d'autres cas, les différences sont toujours aussi im-
portantes entre les mains .

Les mesures des diamètres des ovaires aussi jeunes son t
assez délicates à réaliser en série . Les données (tableau 6 )
sont donc citées à titre documentaire . Les différences ob-
servées sont comprises pratiquement entre 0,5 et 1,5 mm e t
sont donc très faibles .

TABLEAU 6 - Variations de grade et de longueur des fruits selon l'ordre des mains sur le régim e

d~..- x
01

	

I~ ~ Longueur en mm Grade en mm
>-,°;,'N

d ÿ 4
~w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

19 65 7,0 4,5 4,5 4,0 1,5 1,5 1,2 1,4
20 81 9,0 9,0 9,0 1 -
21 86 8,5 8,5 8,0 ; 8,0 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 1,7 1,7 1,5 1,8 1,5 1,5 1,4 1,4 1, 3
25 126 17,5 •17,0 15,51 14,5 13,5 10,0 10,0 9,0 - 2,3 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 2,5 2,4 -
26 148 25,5 23,5 20,0 ; 20,5 19,5 18,5 15,5 15,0 14,5 - 4,4 3,1 3,4 3,4 2,5 2,2 2,1 2,2 2, 1
27 172 28,5 27,0 23,5'; 24,0 20,0 20,0 18,5 14,0 - - 3,0 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 2,3 - -
28 197 35,0 31,0 30,0' 28,0 27,0 25,0 22,0 21,0 16,0 15,0 3,2 3,2 3,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1 2, 1
29 196 39,0 31,5 30,5G 29,5 25,5 25,5 23,5 22,0 19,0 - 3,3 3,1 3,4 3,4 3,1 3,1 3,2 2,3 2,4 -.
30 175 27,5 26,5 24,5 ; 23,0 22,5 19,5 18,0 15,5 14,0 - 3,4 3,4 3,3 3,3 3,1 2,5 2,4 2,1 2,3 -
31 205 42,5 35,5 35,0 'f

	

36,0 32,5 30,0 29,0 27,0 22,5 2,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 3,4 3, 2
32 265 62,0 52,0 52,01 47,0 46,0 45,0 42,0 39,0 37,0 5,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,0 4,0 4, 1
33 220 41,5 38,0 36,0

	

35,5 32,5 32,0 28,0 25,0 23,5 - 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 3,1 3,2 .
34 319 110,0 100,0 95,0 89,0 81,0 78,0 75,0 69,0 65,0 57,0 7,4 7,3 7,2 7,3 7,2 7,0 7,5 7,1 6,3 6, 1
35 302 86,0 77,0 75,0 ' 72,0 69,0 59,0 52,0 54,0 46,0 40,0 6,5 5,4 5,2 6,2 6,3 5,4 5,0 5,3 5,4 5,2
36 257 54,0 47,0 43,0 42,0 41,0 37,0 35,0 33,0 28,0 - 4,1 3,4 4,4 4,1 4,1 3,4 3,3 3,4 3,4 -
37 291 102,5 100,0 94,0 88,0 85,0 76,0 76,0 72,0 60,0 - 7,3 7,3 7,4 7,4 7,2 6,5 7,1 7,0 7,4 -
38 271 61,0 56,0 57,0 54,0 49,0 49,0 45,0 41,0 - - 5,3 5,1 5,2 5,3 5,0 5,0 4,1 4,2 - -
39 304 89,0 81,0 81,0 74,0 70,0 65,0 60,0 59,0 53,0 46,0 7,0 6,1 6,1 6,1 6,5 6,5 6,3 6,1 5,2 5,1.
40 351 120,0 109,0 106,0 99,0 94,0 89,0 85,0 79,0 77,0 71,0 10,2 8,4 8,3 8,4 8,5 8,2 7,3 8,5 7,3 7, 1
41 273 55,5 58,5 51,0 46,5 44,0 42,0 40,0 34,0 - - 5,2 6,1 5,1 5,4 5,7 5,1 5,4 4,8 - -
42 293 72,0 76,0 63,0 65,0 62,0 58,0 54,0 50,0 44,0 - 5,3 5,2 5,0 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,4 -
43 325 84,5 74,5 78,5 73,5 71,0 66,5 63,5 59,0 52,0 50,0 6,2 5,0 5,1 5,0 5,4 5,3 5,3 5,1 5,1 5, 3
44 307 83,0 86,0 78,0 72,0 71,0 69,0 60,0 57,0 - - 6,5 6,5 6,5 6,6 6,3 5,9 5,6 6,1 - -
45 333 70,0 68,0 71,0 68,0 65,0 64,0 58,0 52,0 51,0 - 5,6 5,5 5,5 5,6 5,1 5,4 5,1 5,2 5,2 -
46 354 75,0 64,5 68,0 64,0 61,0 57,0 56,0 52,0 49,0 33,0 5,5 5,1 5,3 5,3 5,4 5,4 5,1 5,3 5,4 5, 3
47 476141,0140,0135,0129,0125,0116,01.12,0104,0103,0 95,0 11,2 11,3 10,2 10,0 10,2 10,3 9,5 9,1 9,1 8, 3
48 353 105,0 108,0 97,0 94,0 93,0 87,0 83,0 80,0 70,0 - 8,2 8,2 8,4 8,1 8,2 8,3 7,3 7,4 6,4 -
49 365 99,0 97,0 95,0 92,0 83,0 78,0 76,0 70,0 64,0 - 7,4 7,4 7,2 7,0 7,4 6,1 6,2 6,2 6,4 .

	

-
50 438 1.25,0 125,0 120,0 117,0 110,0 104,0 95,0 97,0 85,0 - 10,2 10,4 10,5 10,4 10,3 10,5 10,5 10,4 10,3 -

59 102 15,0 18,0 14,0 13,0 10,0 10,0 9,0 9,0 7,0 7,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 1, 5
60 110 18,0 15,0 14,0 12,0 12,0 11,0 10,0 9,0 6,0 - 2,0 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 -
61 166 35,0 31,0 29,0 28,0 26,0 26,0 22,0 19,0 13,0 - 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 -
62 259 82,0 74,0 71,0 71,0 66,0 62,0 59,0 57,0 48,0 42,0 5,8 6,0 5,3 5,2 5,2 5,0 5,0 4,5 4,5 4,2
63 199 46,0 36,0 36,0 37,0 33,0 32,0 28,0 28,0 24,0 - 4,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 -
64 214 50,0 52,0 47,0 44,0 41,0 39,0 37,0 34,0 29,0 - 3,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 -
65 224 51,0 52,0 48,0 45,0 42,0 42,0 40,0 36,0 32,0 28 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0
66 2,80 69,0 59,0 58,0 55,0 54,0 48,0 45,0 40,0 35,0 - 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 -
67 307 80,0 72,0 73,0 72,0 67,0 62,0 '61,0 56,0 47,0 42,0 8,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,0 4,5
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DISCUSSIO N

Le développement de l'inflorescence depuis son initia-
tion jusqu'à la récolte présente un certain nombre de phase s
dont la connaissance peut être utile en agronomie . Notr e
étude est certes très incomplète et ce sont des indication s
sujettes à révision qui ont été obtenues .

Le premier point important est la faible croissance en
longueur de l'inflorescence et de la hampe qui la porte jus -
qu'au stade «avant-dernière» feuille sortant du faux-tronc .
Nous n'avons pas fait d'étude pour mieur définir le délai
entre le début de l'initiation de l'inflorescence et le débu t
de l'allongement de l'axe . Des études antérieures faites en
particulier par SUMMERVILLE et par ALEXANDROWIC Z
ont montré que le nombre de feuilles présentes dans le pseu-
do-tronc au moment de l'initiation de l'inflorescence étai t
de 11, sans tenir compte des bractées homologues des feuil -
les . Dans la publication du dernier auteur, un graphiqu e
montre que pour le cultivar 'Nain' (Cavendish), la croissanc e
devient notable à partir de 6 feuilles restant à sortir . Ceci
diffère un peu de nos résultats, il est vrai sur un autre culti-
var cavendish, puisque l'élongation devient important e
quand il reste deux feuilles à sortir ; à ce moment, l'inflo-
rescence mesure 2 cm de long et elle est au niveau de 30 cm .

La différenciation des primordia des glomérules e n
fleurs femelles, puis intermédiaires et enfin mâles se fai t
très précocement : ALEXANDROWICZ a indiqué qu'à par -
tir d'une très petite taille (0,5 mm), la façon dont grandit
l'ovaire varie selon le sexe des fleurs .

Ainsi, bien avant le stade avant-dernière feuille sortan-
te, le nombre de mains de bananes est déterminé, et le s
seules améliorations possibles portent donc sur les dimen-
sions des fruits .

Les mensurations effectuées sur les diverses parties d e
l'inflorescence,ovaires de chaque main compris,ont permis d e
préciser l'allure des courbes de croissance . En prenant com-
me jour 0 le stade auquel la hauteur totale HT est 30 cm, la

longueur de l'inflorescence 2 cm, on observe un accroisse -
ment moyen de 15 cm pour HT jusqu'à J 20, la floraison ,
ou plus exactement la sortie ayant lieu à J 16 .

La croissance est très élevée entre J 12 et J 22, et e n
une dizaine de jours les dimensions sont multipliées par 2,5 .
Ensuite, l'accroissement diminue, surtout à partir de J 46 ,
soit 30 jours après l'émission florale (figure 8) .

Ces observations permettent de penser que si des ano-
malies brutales surviennent, aussi bien au niveau racinair e
qu'au niveau foliaire, au cours de cette période entre l'avant -
dernière feuille sortante et la fin de la semaine qui suit l'ap-
parition de l'inflorescence à l'extérieur, les conséquence s
peuvent être graves sur l'évolution ultérieure des fruits . Il
est donc primordial de veiller au maintien de toutes les con-
ditions du milieu favorables à la végétation . Ceci confirme
des observations faites lorsque les courtes périodes de sé-
cheresse surviennent à cette période critique : on constat e
des anomalies de croissance des bananes, lesquelles son t
courtes, courbes et se «remplissent» mal .

Naturellement, si l'évolution du régime dépend de fac-
teurs immédiats, les conditions de croissance du bananie r
depuis le stade le plus jeune conservent toute leur impor-
tance : matériel végétal de départ, et aussi comme l'indiqu e
MARTIN-PREVEL au sujet des essais sol-plante «le régime
n'est normalement pas nourri par la seule activité photosyn-
thétique des feuilles après floraison, et pour l'azote il dé -
pend encore plus des «provisions» accumulées auparavan t
dans l'appareil végétatif ».

Plusieurs auteurs pensent que le développement du ba-
nanier peut être scindé en deux grandes phases ; au cours de
la première, la plante absorberait beaucoup d'éléments mi-
néraux et constituerait des réserves ; au cours de la seconde ,
les potentialités réunies contribuent aux caractéristiques d e
l'inflorescence : nombre de mains femelles, nombre de
fruits par main . Il est probable que le nombre de fruits es t

E
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	 FIGURE 8 • Dimensions des fruits
des 2e et 8 e mains en fonction de
l'âge de l'inflorescence .
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isse -
>on,

détermin é avant la différenciation visible de l'inflorescence .
En Côte d'Ivoire, les pratiques de fertilisation tiennen t
compte empiriquement de ce fait, car elle est abondante dè s
le 3ème mois après une replantation, en particulier en élé-
ment potassium .

Les dimensions des fruits à la récolte seraient donc

fonction des conditions optimales de végétation au cour s
de la première phase, et d'autre part des conditions de cli-
mat et de nutrition au cours du développement du régime .
On peut signaler qu'il est encore possible d'agir tardivemen t
puisque l'ablation du bourgeon mâle et l'ensachage des régi -
mes sous gaine de polyéthylène ont des effets bénéfiques .
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Elles ne peuvent être que provisoires . Les deux étude s
réalisées à la station IFAC d'Azaguié représentent peu d e
chose, quoiqu'ayant exigé des centaines de mesures . Elle s
permettent cependant de mieux connaître l'évolution de s
dimensions des fruits . Il est possible qu'il y ait des variation s
en fonction des caractéristiques de divers milieux et il es t
donc souhaitable que des recherches analogues soient faite s
ailleurs .

Le fait important est que l'accroissement des dimen-
sions des ovaires est le plus élevé de 10 jours avant l'émis-
sion de l'inflorescence à 6-8 jours après . Puisque l'on sait
que le gainage des régimes et la suppression de la parti e
mâle, effectuée peu de jours après la sortie florale amélio -

rent soit les dimensions finales des bananes, soit la rapidit é
de l'évolution, on peut raisonnablement penser qu'une ferti-
lisation (formulation à définir) pourrait agir aussi sur ce s
caractéristiques, si elles est apportée au moment ou les crois-
sances sont les plus rapides . Cette hypothèse est à vérifier .
Naturellement, l'action recherchée ne remplace en aucu n
cas les techniques normales qui visent à une bonne végéta-
tion constante : ce ne serait qu'un appoint .

Il est donc nécessaire, d'abord d'étendre de telles ob-
servations à d'autres situations écologiques, et ensuite d e
rechercher dans (les essais au champ quelles peuvent être le s
applications pratiques des constatations exposées dans cett e
note .
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