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Résumé      
 

Dans le cas de notre étude, l’objectif global poursuivi par cette étude, a été de tester les différents substrats 

sur la production des plants de bananier in vivo. Et, pour atteindre cet objectif global, l’objectif spécifique a 

été de connaitre lequel des substrats pourrait produire plus des plants par rapport aux autres.  Une seule 

variété de bananier plantain ; quatre substrats de 100 % (sciure de bois, parche de café, balles de riz et 

coques d’arachides) ;  trois substrats avec le mélange de deux substrats avec 50 % chacun (coques d’arachides 

+ parche de café ; balles de riz + parches de café et coques d’arachides + balles de riz) et un substrat 

composé avec le mélange de trois substrats avec 33,33 % chacun (balles de riz + coques d’arachides + 

parches de café). Ces différents substrats ont été mis dans des sachets en polyéthylène et installés dans le 

bac de germination selon le dispositif des blocs complètement randomisés. Des différences hautement 

significatives (p< 0,05) ont été obtenues entre les traitements (substrats) en ce qui concerne la croissance et 

le développement en plants de bananiers avec des nombres des plants cumulés(NPC) et en nombres de plants 

non cumulés(NPNC). A ce qui concerne les traitements, c’est le substrat balles de riz a donné de bons résultats 

par rapport aux autres substrats. En référence aux résultats obtenus, à la croissance et au développement, Il 

ressort des résultats que les balles de riz, dans les conditions de cet essai a été d’un grand potentiel pour la 

production des plants de bananier suite aux éléments nutritifs qui s’y trouvant. A ce qui concerne le témoin, 

le substrat sciure de bois vient directement après les balles de riz car il a pu fournir les nombres de plants 

cumulés élevés par rapport aux autres substrats.   
 

Mots-clés : plantains, vivo plants, RDC. 
 
 

Abstract 
 

 Effects of different substrates on the production of banana seedlings by the method 

of plants from fragments (P.I.F.)  
 

In the case of our study, the overall objective pursued by this study was to test the different substrates on 

the production of banana plants in vivo. And, to achieve this overall goal, the specific goal was to know which 

of the substrates could produce more plants than others. A single variety of plantain; four 100 % substrates 
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(sawdust, coffee parchment, rice husks and peanut shells); three substrates with the mixture of two substrates 

with 50 % each (peanut shells + coffee parch, rice husks + coffee parches and peanut shells + rice husks) 

and a substrate composed with the mixture of three substrates with 33.33 % each (rice balls + peanut shells 

+ coffee parches). These different substrates were put in polythene bags and installed in the germination 

tray according to the device of the completely randomized blocks. Highly significant differences (p < 0.05) 

were obtained between treatments (substrates) with respect to banana plant growth and development with 

cumulative plant numbers (CPN) and cumulative non plant numbers (CNPN). With regard to the treatments, it 

is the substrate rice balls gave good results compared to other substrates. With reference to the results 

obtained, to growth and development, it is apparent from the results that rice bales, under the conditions of 

this trial, have great potential for the production of banana plants as a result of the nutrients that finding 

there. As far as the control is concerned, the sawdust substrate comes directly after the rice husks because it 

has been able to provide the numbers of high cumulative plants relative to the other substrates. 
 

Keywords : plantains, vivo plants, DRC. 
 

 

1. Introduction  
 

Le bananier est une plante herbacée monocarpique, à tige caulescente. Cette tige est un axe portant les 

feuilles, les bourgeons et donnant la direction de croissance. Elle est terminée par un bourgeon central ou 

méristème apical caulinaire où s’organisent et se gèrent les principales activités de croissance et de 

développement de la plante. Chez le bananier plantain comme pour beaucoup d’autres espèces, cet axe est 

généralement orthotrope. La tige décrite ci - dessus est appelé quelquefois la tige vraie du bananier, 

différente du pseudo - tige qui est plutôt un ensemble de feuilles imbriquées [1]. De la famille des Musacées, 

le bananier n’est pas un arbre, malgré son allure élancée et ses grandes feuilles retombantes, mais une 

plante herbacée monocotylédone. La seule partie pérenne du bananier est une tige souterraine, ou rhizome, 

qui émet des rejets chaque année s’il n’est pas attaqué par les insectes et autres maladies. L'Afrique centrale 

et l’Afrique occidentale produisent annuellement 11 000 000 tonnes [2]. La banane dessert et le plantain 

constituent une nourriture de base chez les populations de la République Démocratique du Congo. Près de               

70 % de la production bananière est directement consommé par les producteurs ruraux, tandis que le reste 

soit 30 % représente la partie commercialisable et l’ensemble des pertes enregistrées dans le 

conditionnement des produits après récolte [3].  
 

Selon [4], les producteurs de plantain, sont régulièrement confrontés au problème de la disponibilité des 

rejets pour créer, replanter ou étendre leurs bananeraies. L’insuffisance chronique des rejets et des plantules 

de bananier crée un besoin permanent en semences qui limite l’extension des plantations et la productivité 

de la culture. La culture des bananiers et plantains est limitée par de nombreuses contraintes [5], et, 

notamment l’insuffisance de matériels de plantation l'exode rurale, le vieillissement des populations 

paysannes, l'inorganisation de la filière [6] des bananiers et plantains, les pratiques culturales, les pressions 

parasitaires [7] et l'absence de la filière de production des semences. L'absence de filière 

d'approvisionnement en matériel sain et à haut rendement oblige les populations paysannes à se procurer 

des rejets tout-venant pour leurs plantations [8]. Mais l'utilisation de ce matériel végétal mal identifié, et 

souvent parasité, engendre des difficultés importantes dans la conduite de la bananeraie, et à terme, affectent 

les rendements. Pour répondre aux énormes besoins en matériel végétal de plantations, quelques techniques 

de multiplication en pépinière in vivo ont permis d’augmenter le taux de multiplication des bananiers au 

champ [9]. Ce taux, initialement de 1 à 3 rejets par pied dans les conditions de culture  paysanne, est passé à 

un nombre de 4 à 8 rejets par pied en moyenne après application de ces méthodes [10]. Parmi les techniques 
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utilisées in situ, on peut citer entre autres : le « pliage de la pseudo-tige », les « décapitations » parmi 

lesquelles celle dite de « fausse décapitation » a donné les meilleurs résultats (6 à 10 rejets par plante) [11], 

la technique d’« éclatement du bulbe » [12], etc. Il existe aussi des formes de multiplication utilisées in vivo 

en conditions horticoles hors sol, notamment la technique des « mini set » [13], la « multiplication sur souche 

décortiquée » [14], etc. La méthode de multiplication rapide des rejets in vivo à partir des tiges décortiquées 

a été développée ; en utilisant la sciure de bois comme substrat de production. Le résultat obtenu par le 

CARBAP montre que pour la production des vivo plants il faut utiliser la sciure de bois qui permet d’une part 

de faire croitre rapidement les vivo plants et d’autre part de favoriser le développement du fragile système 

racinaire des vivo plants. Jusqu’à la preuve du contraire, la sciure de bois est toujours considérée comme le 

meilleur substrat pour la production des plantules de bananier. Or, dans de milieux paysans où la sciure de 

bois est presque inexistante, les producteurs de plantain s’intéressent à la technique de multiplication mais 

le manque de sciure de bois limite aussi l’extension des plantations de plantain. Cependant, les productions 
et les rendements des plants issus des fragments (PIF) sont influencés par de nombreux facteurs. En effet ceux-ci 

varient en fonction des cultivars des bananiers et des plantains et surtout du substrat utilisé lors de la production 

des plantules. Sur ce, la tige de bananier, de variété  BUBI, a été testée sur plusieurs substrats trouvés dans la 

nature pour déterminer les meilleures conditions de production en masse des vivo plants/rejets (plantules) de 

bananiers. Ce travail a comme objectif général de tester l’utilisation de différents substrats et de leurs mélanges 

disponibles dans l’environnement des paysans pour la production de vivo plants, tandis que l’objectif spécifique 

est de connaitre lequel des substrats pourrait produire plus des plantules par rapport aux autres et par rapport 

à la sciure de bois, considérée comme le meilleur substrat de production.  

 
 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Matériel 
 

2-1-1. Matériel végétal 
 

Pour réaliser cette expérimentation, des rejets de plantains ont été utilisés. Le cultivar choisi est le french " 

BUBI ‘’, du groupe AAB. Le matériel végétal, présenté ci-dessus, a été composé des rejets baïonnettes. Les 

rejets sélectionnés pour la technique des plants issus de fragments (P.I.F) avaient une hauteur comprise entre 

cinq et quarante centimètres [16]. De plus, la partie basale (bulbe) était assez représentative (sept à dix 

centimètres de diamètres, pour une hauteur de cinq à sept centimètres), car c'est elle qui contient la réserve 

en éléments nutritifs, indispensables à la nutrition des futurs vivo plants. Elle doit être exempte des galeries 

de Cosmopolites Sordidus d’une part et d’autre part, les racines ne doivent pas présenter les symptômes 

d’attaques des nématodes (coloration rougeâtre de la partie lignifiée des racines nécrosées). 

 

2-1-2. Matériels utilisés comme substrats 
 

Les matériels composés des éléments de base sont : substrat S1 sciure de bois, substrat S2 parches de café, 

substrat S3 balles de riz et substrat S4 coques d’arachides. Y compris des mélanges du substrat S5 parches de 

café +coques d’arachides, substrat S6 balles de riz + parches de café, substrat S7 balles de riz +coques 

d’arachides et du substrat S8 balles de riz + coques d’arachides + parches de café. 

▪ Sciure de bois ; c’est un matériel qui provient du sciage de bois dans une scierie. Il est utilisé pour la 

fertilisation des jardins, le chauffage pour la cuisine,  

▪ Balles de riz : sont des sous-produits provenant du décorticage du riz paddy.  

▪ Parche de café : est obtenue après le séchage et le décorticage de la coque de café. 

▪ Coques d’arachides : sont des résidus obtenus après avoir décortiqué les arachides. 
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2-1-3. Matériel de terrain 
 

Le hangar ou serre abri est un espace surélevé par des chevrons métalliques. La toiture, de forme 

parallélépipède, est faite et couverte au dessus et tout au tour par un filet de couleur verte pour diminuer les 

rayons solaires de 40 à 50 %. Les dimensions sont les suivantes: Largeur (l) = 12 m, longueur (L) = 24 m, 

hauteur centrale = 2,70 m. De forme conique, le germoir a une profondeur de 0,50 m, il est pavé, recouvert 

au dessus et dans les façades, par un film plastique transparent. Pour y accéder,  on ouvre dans des façades. 

Ses dimensions sont les suivantes : Hauteur du milieu (H) = 1,80 m, Hauteur latérale (h) = 1,50 m, Longueur 

(L) = 10 m, Largeur (l) = 1,50 m. Le sachet en polyéthylène représente l'unité expérimentale, il a une hauteur 

de 40 cm, une largeur de 41.5 cm, et un diamètre de 28 cm pour un volume de 3,5 dm3, perforés de quelques 

orifices, pour permettre le ressuyage de l'excès d'eau apporté lors des arrosages. Les outils indispensables 

utilisés sont la houe, la bèche, la machette, le couteau à lame non oxydable et un arrosoir de dix litres. Dans 

cette expérimentation, le produit fongicide utilisé était le "BENLATE”, à la dose de 15 g par litre pour le 

traitement des maladies cryptogamiques. De par sa formulation, c'est un produit en poudre. Il appartient à la 

famille chimique des carbamates et agit par contact. 

 

2-2. Méthodes 
 

2-2-1. Traitements des explants 
 

La qualité sanitaire du matériel végétal utilisé en bananeraies est un gage de leur pérennisation [17]. Pour 

lever cette contrainte, les techniques de multiplication rapide du matériel végétal utilisent des méthodes de 

multiplication horticole in vivo et de micro propagation in vitro. La macro propagation par bourgeonnement 

in vivo, permet une production massive de plants de bonne qualité sanitaire.  

 

2-2-2. Multiplication végétative par la méthode pif 
 

La technique des PIF permet d'exploiter la plupart des bourgeons de la plante, que ceux-ci soient visibles ou 

non. En effet, plusieurs bourgeons formés sur le bananier sont perdus au champ; seuls quelques rejets, 

généralement 2 ou 3, peuvent être récoltés sur pied mère au cours d'un cycle. Grâce à la technique des PIF, 

on peut significativement augmenter la production de rejets de chaque pied de bananier exploité, en vue de 

multiplier ce matériel végétal [18]. La technique des PIF renferme cinq variantes dont : A) un bourgeon donne 

un plant ; B) un bourgeon donne plusieurs plants (cas de prolifération sur fragments) ; C) un petit rejet ou un 

œilleton donne un plant ; D) un petit rejet donne plusieurs plants (prolifération sur petit rejet) et E) 

prolifération entretenue in vivo. Les étapes de la technique des PIF poursuivies lors de l’expérimentation ont 

été décrites ci - dessous : La première étape avait débutée par la réduction au tiers de la longueur du pseudo-

tronc, en utilisant des rejets baïonnettes qui sont de tout-petits rejets de bananier plantain dont les feuilles 

venaient à peine d’apparaître et présentant une forme lancéolée. Ces types de rejets, puisqu’ils sont encore 

jeunes, sont pleins de réserves nutritives, et donc ont plus de chance de réussite lorsqu’ils sont plantés. 

Deuxième étape a été l’opération de dégainage, qui consistait à ôter le maximum des gaines foliaires, 

imbriquées les unes sous les autres et formant le pseudo - tronc, de telle sorte que les yeux dormants, situés 

généralement au point d’intersection de deux gaines foliaires, puissent réagir. Au préalable, le bourgeon 

terminal est stressé. La troisième étape a été le parage à blanc où l’opération consistait à débarrasser le 

rejet de toutes ses racines et des tissus qui recouvrent la base du pseudo-tronc, de telle sorte que les racines 

nécrosées par les attaques des nématodes et les galeries creusées par les Cosmopolites sordidus soient 

enlevées et détruites. Outre l'aspect sanitaire, cette opération visait à réduire l’humidité au sein du pseudo-

tronc, et à favoriser par la suite les mécanismes biochimiques qui sont à l'origine de la prolifération des yeux 
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dormants. La quatrième étape a été une opération consistant à sécher à l'air libre et sous abri l'explant obtenu 

pendant 48 à 72 heures, afin de continuer la déshydratation. La cinquième étape fût la désinfection des 

explants proprement dite et à les tremper dans une solution de fongicide ‘’BENLATE ’’ à la dose de 15g par litre, 

pendant trente minutes (30 mn). La sixième étape a été le séchage des explants à l'air libre pendant dix-huit 

à vingt quatre heures sous abri. La septième étape a été une opération mécanique qui consistait à faire des 

incisions croisées au centre de l’explant. La dernière étape a été la mise en germoir. Lors de cette étape, les 

explants ont été enfouis complètement dans le substrat préparé pour cette fin. 

 

2-2-3. Préparation des substrats 
 

Les différents matériaux de base (sciure de bois, balles de riz, parche de café et coques d’arachides) ont été 

pris séparément. Les balles de riz, mises dans des sacs afin de les mettre en contact d’une source d’eau 

pendant 15 jours afin d’en  éliminer les spores des champignons et spécialement l’acide cinissique. La parche 

de café, mise dans le bac de propagation dix jours avant pour qu’elle soit ramollie par les arrosages réguliers 

et cela bien avant de placer les explants. Les coques des arachides ont été broyées, pilées, émiettées et 

tamisées à l’aide d’un tamis ayant des mailles de 3 mm. La sciure de bois blancs a été utilisée telle qu’elle a 

été prise à la menuiserie. Un seau gradué de 5 dm3 et une balance électronique de précision ont été utilisés 

pour les mélanges des substrats. Pour le substrat 5 (S5) par exemple, il y a eu l’utilisation de 1dm3 de Coques 

d’arachides + 1 dm3 de Parche de café. Pour le substrat 6 (S6), il y a 1 dm3 de  Balles de riz + 1 dm3 de Parche 

de café. Pour le substrat 7 (S7), il y a 1 dm3 de Balles de riz + 1 dm3 des Coques des arachides. Et, pour le 

substrat 8(S8), il y a 0.66 dm3 de Balles de riz + 0.66 dm3 des Coques des arachides + 0.66 dm3 de Parche de 

café. Les substrats de base ont été pris chacun en quantité égale de 2 dm3. Une fois les substrats  obtenus 

aux proportions désirées, ils ont été conditionnés dans des sachets en polyéthylène de pépinière perforés de 

40 cm de hauteur, 41.5 cm de largeur et 28 cm de diamètre. 

 

Tableau 1 : Composition des substrats 
 

         Composantes 

 

 

Substrats 

Sciure de bois 

(témoin) 

(% de volume) 

 

Parche de café 

(% de volume) 

Balles de riz 

(% de volume) 

Coques d’arachides 

(% de volume) 

S1 100 0 0 0 

S2 0 100 0 0 

S3 0 0 100 0 

S4 0 0 0 100 

S5 0 50 0 50 

S6 0 50 50 0 

S7 0 0 50 50 

S8 0 33,33 33,33 33,33 

 
2-2-4. Dispositif expérimental et méthode statistique 
 

♦ DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Nous utilisons un plan expérimental complètement randomisé. Notre plan expérimental s'appuie sur deux 

facteurs ou deux variables expérimentales, c'est donc un essai factoriel. 

♦Variable expérimentale A : cultivars de plantain; une modalité : - Plantain "french" Bubi 

♦Variable expérimentale B : différents substrats; huit modalités : 
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 Sciure de bois comme témoin ; 

 Parche de café ; 

 Balles de riz ; 

 Coques d’arachides ; 

 Coques d’arachides + parche de café ; 

 Balles de riz + parche de café ; 

 Coques d’arachides + balles riz et 

 Balles de riz +coques d’arachides + parche de café. 

 

2-2-5. Conduite de l’essai 
 

L’expérimentation a débuté le 18 juin 2012, le jour de la mise en place dans le bac de germination. Tandis que 

la collecte des données a débuté 15 jours après la sortie des plantules, c’est à dire la période du 12/07/2012 

au 29/11/2012 inclus. Soit 165 jours de la mise en germoir jusqu’à la collecte des données. Le travail consistait 

à : compter les sorties des plantules tous les 15 jours ; à mesurer la hauteur des plantules, partant du collet 

jusqu’à la dernière feuille  formant un V (partant du haut vers le bas) tous les 30 jours et à mesurer le diamètre 

au collet des plantules tous les 30 jours. Un apport d’un(1) dm3 d’eau par unité expérimentale s’est fait à la 

fréquence d’un arrosage par semaine. 

 

 

3. Résultats     
 

Les données recueillies des observations avaient été arrangées à l’aide du logiciel Excel et analysées en 

utilisant le logiciel statistique Statistix 8.0. Les données sur le nombre des plantules avaient été transformées 

suivant la fonction logarithmique ln (x + 1) tandis que celles sur le diamètre au collet et la hauteur des plantes 

n’avaient subies aucune transformation avant l’analyse de la variance. La croissance et le développement 

sont les deux paramètres qui ont servi pour exprimer les résultats de l'expérimentation. La croissance se 

résume par la production de la matière sèche, celle - ci étant l'augmentation en dimension de la plante [20]. 

La mesure de la croissance peut se faire directement, par pesée ou indirectement par l'évaluation du gain en 

hauteur ou encore du gain du diamètre de la plante au niveau du collet [21]. Le développement est l'ensemble 

des modifications qualitatives de la plante, correspondant à l'initiation et à l'apparition des nouveaux organes 

dont les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits et les graines [22]. Dans cette expérimentation, 

pour le paramètre croissance, la méthode indirecte a été choisie et qui consiste à évaluer le gain en hauteur 
et en diamètre du pseudo-tronc, pendant la périodicité de 30 jours. Puis, pour le développement, la méthode 

directe a été choisie et qui consiste à compter le nombre des plantules sorties pendant la périodicité de 15 jours. 

 

3-1. Effet de la composition du substrat sur la sortie des plantules 
 

Le développement des vivo plants a également été suivi par le comptage du nombre de plantules sorties. Ce 

nombre est prélevé tous les 15 jours. La Figure 1 ci-dessous présente le nombre de plantules cumulées (NPC) 

et le nombre des plantules non cumulées (NPNC) observées pour chaque catégorie de substrat. Tandis que le 

graphique 2 ci - dessous présente l’évolution des plantules cumulées et non cumulées suivant les dates de la 

prise des données, soit tous les 15 jours. 
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Figure 1 : Nombres des plantules cumulées et non cumulées 

 

En ce qui concerne les nombres des plantules cumulées(NPC) et les nombres des plantules non cumulées 

(NPNC), la Figure 1 ci - dessus montre que le substrat S1 (sciure de bois), qui est considéré jadis comme le 

meilleur substrat, vient après le substrat S3 (balles de riz). La supériorité des balles de riz est due par sa 

grande porosité sa capacité de rétention d’eau. Statistiquement, il n’y a pas une différence significative entre 

les substrats S1 et S3. Les substrats S2, S4, S5, S6, S7 et S8 ont produit moins des plantules par rapport aux 

substrats S1 (témoin sciure de bois) et S3 (balle de riz). En outre, il n’y a pas des différences significatives 

entre les substrats S2, S4, S5, S6, S7 et S8. Tandis qu’il y a des différences significatives entre le substrat S1 

et les substrats S2, S4, S5, S6, S7, et S8. Ensuite, il y a aussi des différences significatives entre le substrat S3 

et les substrats S2, S4, S5, S6, S7, et S8. Les autres substrats ont produit moins que les deux substrats précités. 

Sur ce, il n’y a pas une différence significative entre les substrats sciure de bois et balles de riz.  

 

 
 

Figure 2 : Evolution des plantules cumulées et non cumulées par date 
 

Pour ce qui est des dates des prises des données, la Figure 2 ci - dessus révèle que l’allure prise par les 

nombres des plantules non cumulées (NPNC) est stable tandis que celle des nombres des plantules 

cumulées(NPC) est exponentielle. 
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3-2. Effet de la composition du substrat sur la croissance 
 

Cet effet a été suivi en mesurant le gain en hauteur des pseudos - troncs et le gain en diamètre des plantules au 

niveau de collet. Ces gains ont été mesurés tous les 30 jours. La Figure 3 ci-dessous présente la croissance moyenne 

des pseudos troncs et les diamètres au collet des plantules. Tandis que la Figure 4 présente l’évolution de la 

croissance en hauteur des plantules et en diamètre au collet des plantules après trente 30 jours de prise des données. 

 

 
 

Figure 3 : Croissance moyenne de la hauteur et du diamètre au collet des plants 
 

En ce qui concerne la hauteur moyenne des plantules, le substrat S5 (coques d’arachides + parche de café) a 

produit de bons résultats suite au développement en hauteur des plantules autour de l’explant. Suivi des substrats 

S3 (balles de riz) et S4 (coques d’arachides). Le témoin sciure de bois arrive en 3èmeposition. Les autres substrats 

ont produit des croissances en hauteur moins élevées à cause de petits nombres des plantules autour des explants 

des bananiers. Pour ce qui est du diamètre au collet, le substrat S4 (coques d’arachides) a un diamètre au collet 

supérieur à cause de son petit nombre des plantules produites sur l’explant de bananier suite au petit nombre 

d’explants produits. Les substrats S2 (parche de café) et S5 (coques d’arachides) arrivent en 2ème position. Les 

substrats S1 (sciure de bois) et S3 (balles de riz) viennent en 3ème position à cause de leurs nombres élevés des 

plantules autour des explants des bananiers à cause de leur grande porosité. 
 

 
 

Figure 4 : Evolution de la croissance des plants en hauteur et en diamètre au collet par date 
 

En ce qui concerne la croissance des plantules en hauteur, c’est à partir de la date du 09 août 2012 que l’allure 

de la courbe est ascendante. De même, la courbe de la croissance en diamètre au collet est aussi ascendante 

à partir de la même date.  
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3-2-1. Les interactions existant entre les hauteurs des plants  
 

 
 

Figure 5 : Hauteur des plantules (cm) en relation avec les différents substrats 
 

La Figure ci-dessus, montre les allures que tous les substrats ont prises à partir de la première date jusqu’à 

la dernière date de prise des données. Les substrats S5 (coques d’arachides + parche de café), S4 (parche de 

café), S3 (balles de riz) et S1 (sciure de bois) qui ont une croissance rapide, ne présentent pas de différence 

significative entre eux. Les substrats S2 (parche de café), S6 (balles de riz + parche de café), S7 (balles de riz 

+ coques d’arachides) et S8 (balles de riz + coques d’arachides + parche de café) qui ont une croissance 

lente, ne présentent pas aussi de différence significative entre eux. 

 

3-2-2. Les interactions existant entre les diamètres au collet des plants. 
 

 
 

Figure 6 : Diamètre au collet (cm) en relation avec les différents substrats 
 

La Figure ci - dessus montre l’allure des interactions existant entre les substrats à ce qui concerne le diamètre 

au collet de la plantule. Le substrat S4 (coques d’arachides) a produit une allure de diamètre plus élevé par 

rapport aux autres substrats ; c’est suite au nombre moins élevé des plantules autour de l’explant. Les autres 

substrats ont montré les allures des diamètres au collet très faible suivant les dates de prise des données. 

Le substrat S4 (coques d’arachides) présente de différences significatives par rapport aux autres substrats. 

Par contre, le substrat S1(sciure de bois :témoin), S2(parche de café), S3(Balles de riz), S5(coques d’arachides 

+ parche de café), S6(balles de riz + parche de café), S7(balles de riz + coques d’arachides) et S8(balles de 

riz + coques d’arachides + parche de café) ne présentent pas de différence significative entre eux.   
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Tableau 2 : Croissance moyenne de nombre des plantules cumulées et non cumulées 
 

Substrats Moyenne NPC Moyenne NPNC 

1. Sciure de bois(S1) 

2. Parche de café (S2) 

3. Balles de riz (S3) 

4. Coques d’arachides(S4) 

5. Coques d’arachides + parche de café(S5) 

6. Balles de riz + parche de café (S6) 

7. Balles de riz + coques d’arachides(S7) 

8. Balles de riz + coques d’arachides + parche de café (S8) 

1,2642 B 

0,7042 C 

1,5076 A 

0,7264 C 

0,6794 C 

0,76 C 

0,8052 C 

0,6739 C 

2,8506 B 

2,0879 C 

3,0373 A 

1,9373 D 

1,9473 D 

2,0076 CD 

2,093 C 

1,9891 D 

Dates d’observation Moyenne NPC Moyenne NPNC 

1. 12 juillet 2012 

2. 26 juillet 2012 

3. 09 août 2012 

4. 23 août 2012 

5. 06 septembre 2012 

6. 20 septembre 2012 

7. 04 octobre 2012 

8. 18 octobre 2012 

9. 01 novembre 2012 

10. 15 novembre 2012 

11. 29 novembre 2012 

 

CV 

PPDS substrat (0.05) 

PPDS date (0.05) 

0,9067   ABCD 

1,1492   A 

0,7888   CD 

0,8225   BCD 

1,0671   AB 

0,8904   BCD 

0,7792     CD 

0,7217       D 

0,7825     CD 

0,8742   BCD 

1,0092   ABC 

 

49,92 

0,2159 ** 

0,2532 * 

0,9063    J 

1,5783    I 

1,8158   H 

2,0396   G 

2,2771   F 

2,4288   E 

2,5329   DE 

2,625     CD 

2,7233   BC 

2,8167   B 

2,9375   A 

 

8,88 

0,0968 ** 

0,1135 ** 
 

Légende : * = significative ;  ** = hautement significative 
 

Note : Les moyennes suivies de la même lettre au sein d’une même colonne ne sont pas significativement 

différentes en utilisant le logiciel statistique Statistix 8.0 au seuil de 5 %. Les bons résultats en ce qui concerne 

la production des plantules cumulées et non cumulées ont été obtenus avec les substrats S3 (balles de riz) qui 

ont dépassé le témoin Sciure de bois. Tandis que les substrats S2 (parches de café), S4 (Coques d’arachides), 

les combinaisons des substrats S5(Coques d’arachides + Parche de café), S6 (Balles de riz + Parche de café), 

S7 ( Balles de riz + Coques d’arachides) et S8 (Balles de riz + Coques d’arachides + Parche de café) ont donné 

des résultats moyens par rapport au témoin. Pour ce qui concerne les dates, les bons résultats ont été obtenus 

à la date du 26 juillet 2012, suivis des dates du 06 septembre 2012 et du 29 novembre 2012 pour le nombre 

des plantules cumulées (NPC) ; les autres dates ne sont pas hautement significatives. Cependant pour le 

nombre des plantules non cumulées (NPNC), à ce qui concerne toujours de la date ; les bons résultats ont été 

obtenus avec la dernière date du 29 novembre 2012 suivies des dates du 15 novembre 2012, du 01 novembre 

2012, du 18 octobre 2012, du 04 octobre 2012, du 20 septembre 2012, du 06 septembre 2012, du 23 août 2012, 

du 09 août 2012, du 26 juillet 2012 et du 12 juillet 2012. Elles sont hautement significatives au seuil de                     

0,05 % en utilisant le logiciel statistique Statistix 8.0. 
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Tableau 3 : Le développement moyen de diamètre au collet et de la hauteur des plantules 
 

Substrats Moyenne DC Moyenne HP 

1.Sciure de bois (S1) 

2.Parche de café (S2) 

3.Balles de riz (S3) 

4.Coques d’arachides (S4) 

5.Coques d’arachides + Parche de café (S5) 

6. Balles de riz + Parche de café (S6) 

7.Balles de riz + Coques d’arachides (S7) 

8.Balles de riz + Coques d’arachides + Parche de café (S8) 

1,5180   C 

1,6513   BC 

1,5047   C 

2,6933   A 

1,8193   B 

1,0487   D 

0,9880   D 

1,0513    D 

12,148    C 

8,019      D 

13,557    D 

13,550    B 

15,499    A 

8,101      D 

8,517      D 

8,398      D 

Dates d’observation Moyenne DC Moyenne HP 

1. 09 août 2012 

2. 06 septembre 2012 

3. 04 octobre 2012 

4. 01 novembre 2012 

5. 29 novembre 2012 

 

CV 

LSD substrat (0,05) 

LSD date (0,05) 

1,0350   E 

1,2817   D 

1,5242   C 

1,8146   B 

2,0163   A 

 

18,47 

0,2060 ** 

0,1629 ** 

5,787     E 

8,381     D 

11,205   C 

13,835   B 

15,660   A 

 

15,45 

1,2325 ** 

0,9744 ** 
 

Légende : ** = hautement significative 
 

Le Tableau ci-dessus montre que tous les substrats ont de différences hautement significatives entre eux au 

seuil de 5 % pour le diamètre au collet et la hauteur de plantule. De même, l’analyse faite sur le diamètre au 

collet et la hauteur de plantule sur les dates d’observation ont donné de différences hautement significatives 

entre elles au seuil de 5 %.  

 
 

4. Discussion                           
 

L'analyse des résultats montre que le substrat S3 (balles de riz à 100 %) a produit les meilleurs résultats 

pour le développement en nombre des plantules cumulées et en nombre des plantules non cumulées. Cela est 

dû à cause de sa porosité et ; il possède en outre des caractéristiques de croissance élevée et possèderait 

plus de réserves nutritives, tout en favorisant la croissance des plantules dans l’explant. Pour le nombre des 
plantules non cumulées(NPNC), le substrat S3 est suivi directement du substrat témoin S1 (sciure de bois à 100 %), 

suivi des substrats S7 (balles de riz + coques d’arachides), S2 (parche de café) et S6 (balles de riz + parche 

de café) ; tandis que les substrats S8 (balles de riz + coques d’arachides + parche de café), S5                              

(coques d’arachides + parche de café) et S4 (coques d’arachides) viennent en dernière position. Pour le 

paramètre Nombre des plantules cumulées(NPC) ; le substrat S3 (balles de riz) a produit des résultats 

favorables à cause de sa plus grande porosité d’aération et sa capacité de rétention en eau disponible. En 

outre, le substrat S3 (balle de riz) a une différence hautement significative par rapport à tous les substrats. 

Le substrat témoin S1 (composé de 100 % sciure de bois) a produit aussi de bons résultats mais il a une 

différence significative par rapport aux substrats S2 (parche de café), S4 (coques d’arachides), S5                          

(coques d’arachides + parche de café), S6 (balles de riz + parche de café), S7 (balles de riz + coques 

d’arachides et S8 (balles de riz + coques d’arachides + parche de café). Tous les autres substrats n’ont pas 

produit des résultats escomptés à cause de manque de concentration des éléments minéraux dans la plante 

et de manque de porosité dans des matières organiques qu’ils possèdent. Pour ce qui est de la sortie des 
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plantules au cours du développement de vivo plants, des différences hautement significatives ont été 

observées entre les nombres des plantules cumulées (NPC) et les nombres des plantules non cumulées (NPNC) 

à ce qui concerne la croissance en diamètre au collet et la croissance en hauteur pour les substrats. Et aussi, 

il y a de différences hautement significatives entre les nombres des plantules cumulées (NPC) et les nombres 

des plantules non cumulées (NPNC) à ce qui concerne le diamètre au collet et la hauteur pour les dates. Selon 

[23], l’augmentation du rejetonnage après destruction du bourgeon apical est basée sur la croissance de 

bourgeons latéraux préexistants délivrés de la dominance apicale. Ceci serait dû à une corrélation entre les 

réserves nutritives présentes au niveau du rhizome et le besoin des bourgeons pour leur développement et 

leur croissance [24]. Ainsi, [25, 26] ont établi une relation entre les réserves nutritives et les processus de 

différenciation cellulaire et tissulaire chez les plantes. Sur ce, ces résultats indiquent que la croissance des 

plantules dans le bac de germination est influencée par des facteurs externes notamment la composition du 

substrat de production et surtout par la température à l’intérieur du bac de germination, mais aussi par des 

facteurs intrinsèques liées au cultivar. L'analyse des résultats montre que le substrat S5 composé de Coques 

d’arachides et de Parche de café en quantité égale a  produit une meilleure croissance en hauteur à cause de 

leur macroporosité et d’une petite capacité de rétention d’eau. Il est suivi du substrat S3 composé à 100 % 

de balles du riz, suivi de S4 (Coques d’arachides) et de S1 (Sciure de bois à 100 % : témoin). Les quatre 

substrats n’ont pas de différences significatives entre eux. Les substrats S7 (balles de riz/coques d’arachides 

à 50/50), S8 (Balles de riz/coques d’arachides/Parche de café à volume égal soit 1/3 de chaque substrat), S6 

(Balles de riz/Parche de café à 50/50) et le dernier substrat S2 (Parche de café à 100 %) n’ont pas de différences 

significatives entre eux. Mais il y a une différence significative entre le premier groupe des substrats (S1, S3, S4 

et S5) et le second groupe des substrats (S2, S6, S7 et S8). En ce qui concerne le diamètre au collet, le substrat S4 

composé de Coques d’arachides à 100 % a donné le meilleur résultat en terme de grosseur des plantules au 

niveau du collet à, suivi des substrats S5, S2, S1 et S3. Par contre les substrats S8, S6 et S7 ont donné un 

développement moindre de volume des plantules aux collets. En somme, le substrat S5 (coques d’arachides + 

parche de café ; à volume égal 50/50, V/V) a permis  la meilleure croissance. De même que les substrats S3, S4 et 

S1, ont permis une croissance moyenne. Par contre, les substrats S7, S8, S6 et S2 ont  produit des faibles 

croissances, ce qui serait dû au manque d’une bonne porosité et d’une bonne capacité de rétention d’eau. 

 

 

5. Conclusion     
 

Cette étude confirme l'influence des facteurs exogènes notamment la composition du substrat de production 

et des facteurs endogènes sur la croissance des vivo plants. De même la sortie des vivo plants est influencée 

par la température à l’intérieur du bac de germination. Les substrats S3 (Balles de riz) et S1 (Sciure de bois) 

ont produit les bons résultats en termes de développement en nombre des plantules cumulées et en nombre 

des plantules non cumulées car ils ont une grande capacité de porosité et une grande capacité de rétention 

d’eau. Le substrat S5 (coques d’arachides + parche de café) a produit un bon résultat à ce qui concerne la 

hauteur des plantules. En terme de diamètre au collet, le substrat S4 (100 % de coques d’arachides) a produit 

de bon résultat du fait qu’il a un petit nombre des plantules produites autour de l’explant. Les producteurs de 

vivo plants peuvent aussi utilisés pour la production de leurs vivo plants, les Balles de riz dans des milieux 

où il n’y a pas de la sciure de bois. Toutefois, le développement des vivo plants est également influencé par 

les facteurs endogènes. Pour maîtriser ce processus de production des vivo plants, il est indispensable de 

mener des études pour caractériser les facteurs génétiques ou génotypiques qui influencent la croissance des 

vivo plants. Au regard des résultats des substrats S3 (balles de riz) et S4 (coques d’arachides) à l’état pur, 

envisager la production des plantules à la fois vigoureux et bien développés en associant ces substrats.  
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Rejet baïonnette décortiqué et non décortiqué 
 

 
 

Les explants décortiqués 
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Des explants mis dans des substrats 
 

 
 

Sortie des jeunes plantules 
 

 
 

Plantules prêtes à sevrer 
 


