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Résumé 
 

Le plantain contribue énormément à la sécurité alimentaire sur le plan mondial et est consommé sous diverse 
formes (frite, grillée ou crue). Il se multiplie très faiblement par graines, de ce fait, sa multiplication se fait 
majoritairement par voie végétative. La technique de Plant Issu des Fragment de tiges (PIF) est une des voies 
permettant l’obtention massive des plants sains du plantain pour la plantation à grande échelle. Cette technique 
est appliquée dans la présente étude à trois cultivars les plus cultivés au Togo (Agbavé, Kadaga et Apim). Cette 
étude vise à évaluer l’effet de la masse des bulbes et de la balle de riz sur la production des plants du plantain. 
La sciure de bois, substrat souvent utilisé dans la technique PIF et la balle de riz (substrat à tester) ont été 
utilisé en vue d’évaluer leur capacité à favoriser la production de plants de bananier plantain par la technique 
PIF. En outre, l’effet de la masse des bulbes sur le nombre de pousses formées a été évalué pour tous les 
trois cultivars en utilisant deux classes de masse (0,7 ± 0,1 kg et 1 ± 0,1 kg). Les résultats obtenus montrent 
que Agbavé a le meilleur taux de multiplication (1 :60) suivi de Kadaga (1 : 14) et Apim (1 : 12). La balle de riz 
peut être utilisée valablement comme substrat pour le PIF. Les différentes masses des bulbes testées dans 
cette étude n’ont aucun effet sur la production des plants. 
 

Mots-clés : balle de riz, sciure de bois, plantain, PIF, Togo. 
 
 
Abstract 
 

Substrate and bulbs weight effect on multiplication of plantain banana by PIF technique 
 

Plantain contributes enormously to the food safety in the world level and is consumed under diverse form 
(fried, grilled or uncooked). Its regeneration by seeds is very low, therefore, its regeneration is mainly made 
by vegetative way. The technique named Plant Stemming of Fragment of stem (PSF) is one of techniques 
allowing the massive obtaining of the healthy plants of the plantain for the large-scale plantation. In present 
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study, this technique is applied to three cultivars most grown in Togo (Agbavé, Kadaga and Apim). This study 
aims to assess the bulbs weight and rice hull effect on the plantain’s plants production. The sawdust, the 
substrate often used in this technique PSF and the rice hull (substrate to be tested) were been used to estimate 
their capacity to favor the production of plants of banana tree plantain by the technique PSF. Besides, the 
effect of the bulbs weight on the plantlets number was been estimated for all three cultivars by using two 
class of mass (0.7 ± 0.1 kg and 1 ± 0.1 kg). The results show that Agbavé has the best multiplication rate               
(1 : 60) followed by Kadaga (1:14) and Apim (1 : 12). The rice hull can be validly used as substrate for PSF. 
Various bulbs weight tested in this study have none effect on plants production. 
 

Keywords : rice hull, sawdust, plantain, PSF, Togo. 
 
 
1. Introduction  
 

Le bananier plantain contribue à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois, à la diversification des 
revenus dans les zones rurales et urbaines [1 - 5] La demande de la banane plantain sur le marché local, sous 
régional ou international est forte [6]. C’est une grande source d’énergie (100 cal/100g), de vitamine A, B1, B2, 
et C, de sels minéraux Ca, K, P et Fe et contient moins de protéines et de graisses [7, 8]. Mais les producteurs 
sont confrontés au manque de semences (plantules) saines et homogènes car les rejets sont souvent de 
mauvaise qualité sanitaire [9 - 14]. Les pieds mères ne donnent pas assez de rejets pour reconstituer de 
nouvelles grandes bananeraies [4, 7, 8, 11, 15 - 17]. De plus ces rejets naturels, non seulement ne sont pas 
homogènes, mais aussi sont porteurs de pathogènes des anciennes plantations [1, 4, 8, 14, 18]. Au Togo par 
exemple, selon [19], 40 % des cultivars de plantain est menacé de disparition pour cause de faible taux de 
régénération de matériel végétal de plantation. Ainsi, l’utilisation de ces rejets naturels, conduit à l’obtention 
des plantations hétérogènes et très tôt contaminées par des pathogènes nuisibles au bon développement des 
plants, ce qui conduit à des mauvais rendements pour les producteurs ou régression des superficies des 
plantations [20 - 22]. Les bananes plantains contribuent beaucoup à la sécurité alimentaire, mais leurs 
sensibilités à plusieurs pathogènes et maladies limitent leur production [23 - 26].  
 
Ainsi, la production et l’approvisionnement en plantules saines des bananiers aux producteurs est un 
problème sérieux auquel l’on doit chercher des solutions [27]. Pour disposer de façon massive de plantules saines 
et homogènes, il a été mise en place plusieurs techniques de multiplication de plantules dont la technique dite 
Plants Issus de Fragments (PIF) de tiges. Très souvent, la sciure de bois est le substrat utilisé dans cette technique 
de production de plantules. Or cette sciure ne se rencontre que dans des grandes agglomérations où sont 
implantées les scieries de bois. L’accès à la sciure par la population rurale est difficile. La recherche d’un substrat 
plus disponible dans le milieu paysan s’avère nécessaire. En outre, la littérature fait moins cas de la masse 
appropriée des bulbes à utiliser pour obtenir un meilleur taux de régénération des plantules dans ladite technique 
PIF. Ainsi, dans un premier temps, le présent travail cherche à connaître la masse du bulbe convenable pour une 
bonne production des plantules, puis dans un second temps, la balle du riz qui constitue souvent une matière 
encombrante dans les alentours des décortiqueuses du riz est choisie pour être utilisée comme substrat, en vue 
d’évaluer son aptitude à favoriser la levée des plants par les bulbes mis en germoirs. Ce matériel a été choisi en 
raison de sa disponibilité dans les milieux ruraux afin de rendre la tâche facile aux producteurs désireux de 
pratiquer la technique PIF dans les zones rurales où la sciure de bois se fait rare.  
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2. Matériel et méthodes 
 

Le matériel végétal est composé de rejets baïonnettes (Figure 1) de trois cultivars (Agbavé, Kadaga et Apim), 
prélevés auprès de différents pieds mères de bananier plantain dans de petites bananerais à l’aide d’une pioche.  
 

 
 

Figure 1 : Pied mère de bananier plantain et un rejet baïonnette 
 
Ces rejets ont été lavés avec de l’eau de robinet avant de procéder au parage et au décorticage avec des 
couteaux. Le parage (Figure 2) a consisté à nettoyer (peler) le bulbe à l’aide du couteau bien tranchant. 
Quant au décorticage (Figure 2), il a consisté à détacher de façon pyramidale, les gaines foliaires l’une après 
l’autre à 1 cm du lieu de leur insertion sur le bulbe avec un couteau. Les feuilles les plus internes étant plus 
difficiles à enlever sont tout simplement sectionnées de façon transversale. 
 

 
 

Figure 2 : Processus de parage et de décorticage des rejets 
 
Vingt-quatre heures après, il a été procédé au rajeunissement des bulbes en réduisant la hauteur restante 
des gaines foliaires à 2 mm environ. Ensuite une incision croisée à angle droit est faite sur le méristème apical 
(destruction de ce méristème) se trouvant au centre du bulbe. Les bulbes ainsi préparés ont été désinfectés 
par trempage dans le fongicide BANKO PLUS (préparé à raison de 2 ml de produit pour 1 litre d’eau) pendant 
60 minutes. Les bulbes ont ensuite été séchés pendant 48 heures sous ombrage sur une surface propre sans 
contact direct avec le sol. Avant de procéder à l’ensemencement, les bulbes ont été répartis pour chaque cultivars, 
en deux groupes dont le premier est constitué des bulbes de masse 1 ± 0,1 kg et le second groupe constitué des 
bulbes de masse 0,7 ± 0,1 kg. L’ensemencement des bulbes a été fait sur deux différents substrats : la balle de 
riz considérée ici comme le substrat « test » et la sciure de bois considéré comme le substrat « témoin ».                     
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Les bulbes du cultivar Agbavé ont été ensemencés dans quatre germoirs de la façon suivante :  
 100 bulbes de masse 0,7 ± 0,1 kg de ce cultivar ont été mis en germination dans deux germoirs dont 

l’un contenant de la sciure de bois et l’autre de la balle de riz, à raison de 50 bulbes/germoir ; 
 100 bulbes de masse 1 ± 0,1 kg de ce même cultivar ont été mis en germination dans deux germoirs 

dont l’un contenant de la sciure de bois et l’autre de la balle de riz, à raison de 50 bulbes/germoir. 
 
Le même traitement (ensemencement) a été fait pour le cultivar Kadaga et Apim. Ces bulbes sont placés côte à 
côte de façon que leur face incisée soit vers le haut. Les bulbes sont ensuite entièrement couverts par chacun des 
substrats (la balle de riz ou la sciure de bois). Chaque germoir ensemencé, est couvert par un plastique blanc 
transparent pour créer et maintenir une élévation de la température au sein du germoir, laquelle est favorable à 
la levée des plants. L’expérience a été répétée une fois et au total, 400 bulbes ont été utilisés pour chacun des 
trois cultivars. Le premier arrosage a été fait, 24 heures après la mise en germoir. Par la suite, le système a été 
suivi et arrosé dès dessèchement des substrats jusqu’à l’obtention des pousses et au sevrage. Le sevrage a 
concerné les pousses ayant trois à quatre feuilles. Les pousses sevrées de la balle de riz n’étant pas 
morphologiquement différentes à celles de la sciure de bois, ont été mises ensembles et repiquées dans les 
sachets pour acclimatation sous tunnel. Les données recueillies ont été traitées à l’aide du logiciel STATISTICA 
version 10. Le classement des moyennes a été fait par le test de comparaison de Newman et Keuls au seuil de           
5 % après le test d’analyse de variance (ANOVA). 
 
 

3. Résultats  
 

3-1. Effet du substrat sur la production des plantules 
 

Il a été constaté que, la fréquence d’arrosage des substrats contenus dans les germoirs n’a pas été la même. 
En effet, l’arrosage a été plus fréquent (deux arrosages par jour) au niveau des germoirs contenant de la balle 
de riz qu’au niveau de ceux contenant de la sciure de bois (un arrosage tous les trois jours). L’opération de 
sevrage (Figure 3), répétée à chaque deux ou trois semaines jusqu’au pourrissement des bulbes est faite 
simultanément dans les deux types de germoir (germoir à balle de riz et germoir à sciure de bois) pour tous 
les cultivars. L’émergence des plantules au niveau des bulbes de Kadaga et Apim a été plus rapide (précoce) 
qu’au niveau des bulbes de Agbavé. Déjà quatre semaines après la mise en germoir, les toutes premières 
plantules émises des bulbes Kadaga et Apim étaient sevrées. Par contre, les bulbes du cultivar Agbavé, ont 
été plus tardifs, car l’émergence des plantules à ce niveau a été tardive et le sevrage des toutes premières 
plantules émergées n’est intervenu que six semaines après l’ensemencement, soit deux semaines de retard 
par rapport au temps de sevrage des plantules issues des bulbes de Kadaga et Apim. 
 

 
 

Figure 3 : Processus de sevrage des pousses émergées  
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A la fin des opérations de sevrage, il a été noté que le nombre de pousses (Figure 4) obtenu chez Agbavé, 
Kadaga et Apim est respectivement de 65 - 15 et 13 sur le substrat sciure de bois. Par contre sur le substrat balle 
de riz, le nombre de pousses (Figure 4) obtenu chez Agbavé, Kadaga et Apim est respectivement 63 - 14 et 12. 
Cependant, l’analyse statistique des valeurs n’a révélé aucune différence significative entre le nombre de pousses 
obtenu sur le substrat sciure de bois et celui obtenu sur le substrat balle de riz, respectivement chez Agbavé               
(65 et 63 pousses/bulbe), Kadaga (15 et 14 pousses/bulbe) et Apim (13 et 12 pousses/bulbe). 
 

 
 

Figure 4 : Performance de production de plantules de bananier plantain en fonction du substrat  
 
3-2. Effet de la masse des bulbes sur la production des plantules 
 
Sur le substrat balle de riz, les bulbes de masse 1 ± 0,1 kg et 0,7 ± 0,1 kg ont donnés des plantules, où aucune 
différence significative n’a été observée entre le nombre de pousses obtenu, en utilisant des bulbes de masses 1 ± 
0,1 kg ou 0,7 ± 0,1 kg. Cette observation a été faite au niveau des trois cultivars (Agbavé, Kadaga et Apim) (Figure 5). 
Au niveau du substrat sciure de bois, la masse des bulbes (1 ± 0,1 kg et 0,7 ± 0,1 kg) n’a pas eu également d’effet 
sur la production de pousses chez le cultivar Agbavé. Cependant, au niveau des cultivars Kadaga et Apim, il est notée 
une différence significative entre le nombre de pousses formées en utilisant des bulbes de masses différentes. En 
effet, au niveau de Kadaga et Apim, à partir des bulbes de masse 1 ± 0,1 kg, il est obtenu respectivement, 18 et 14 
pousses/bulbe contre 12 et 11 pousses/bulbe en partant des bulbes de masse 0,7 ± 0,1 kg. Par ailleurs, il a été 
observé que l’émergence des pousses s’est étalée sur cinq mois au niveau des trois cultivars et ceci a été observé au 
niveau des deux types de bulbes (1 ± 0,1 kg et 0,7 ± 0,1 kg). Aussi, au niveau des bulbes de 0,7 ± 0,1 kg de Agbavé, 
les pousses ont formé une touffe au centre du bulbe et ont pri dans certains cas une coloration jaunâtre. 
 

 
 

Figure 5 : Performance de production de plantules de bananier plantain en fonction de la masse des bulbes 
et du substrat 
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Les plants sevrés et repiqués sur le substrat constitué de la terre arable et du terreau dans le rapport 1 : 2, 
se sont normalement développés sans difficulté. Après 8 - 12 semaines d’élevage, les plants (Figure 6) sont 
prêts pour le champ. 
 

 
 

Figure 6 : Plants prêts pour le champ  
 
 
4. Discussion  
 

4-1. Effet de substrat d’incubation sur la production des plantules 
 

Dans la présente étude, l’utilisation de la balle de riz ou sciure de bois, comme substrat d’incubation a donné 
un résultat satisfaisant. En effet, l’utilisation de l’un ou l’autre de ces substrats, a permis d’avoir plus de 60 
pousses par bulbe de Agbavé, 14 pousses par bulbe de Kadaga et de 12 pousses par bulbe de Apim. Ces 
rapports de multiplication (1 : 60), (1 : 14) et (1 : 12) obtenus en 4 ou 5 mois, sont nettement supérieurs à celui 
(1:3) qui s’observe au bout d’une année auprès des pieds mères dans la nature. Ce résultat est similaire à 
ceux obtenu par [9, 10, 15, 17, 28 - 30]. En effet, ces auteurs ont pu montré dans leurs travaux que la meilleure 
façon d’obtenir le matériel de plantation du bananier est de passer par la technique de propagation artificielle. 
Aucune différence significative n’est notée entre le rapport de multiplication obtenu dans la sciure de bois et 
celui obtenu en utilisant la balle de riz au niveau des trois cultivars (Agbavé, Kadaga et Apim). Ceci signifie, 
les deux substrats n’ont aucun effet négatif sur l’émergence des plantules à partir des bulbes mis en 
incubation dans ces substrats. Ainsi, la balle de riz peut être utilisée comme substrat dans le processus de 
production de plants de banane plantain par la technique PIF. Cependant, l’utilisation de cette balle de riz a 
nécessité un arrosage plus fréquent (deux fois par jour) que dans le cas d’utilisation de la sciure de bois (une 
fois tous les 3 jours). Cela peut s’expliquer par le fait que la balle de riz ne s’imbibe pas facilement comme le 
fait la sciure de bois. De plus, la capacité de rétention d’eau de la balle de riz est faible par rapport à celle de 
la sciure de bois. Le rapport de multiplication a varié selon le cultivar. En effet, il est de (1 : 12) chez Apim, de 
(1 : 14) chez Kadaga et de (1 : 60) chez Agbavé. Ce résultat est similaire à celui obtenu par [29, 30], qui ont 
également observé que le nombre total des plantules par explant (bulbe) varie en fonction de cultivar. Cette 
différence est probablement liée au patrimoine génétique de chaque cultivar. Bien que le rapport de 
multiplication a varié selon le cultivar, l’application de cette technique de production peut permettre 
d’améliorer le rapport de multiplication quelque soit le cultivar de bananier ciblé. Ainsi, étant dit que l’une 
des contraintes majeures limitant l’expansion et l’amélioration de la culture du bananier plantain est le 
manque de matériel végétal [11], le développement de techniques favorisant la multiplication rapide du 
matériel végétal de plantation pour la production en masse de plantules s’avère nécessaire pour resoudre ce 
problème. L’étalement de l’émergence des pousses sur trois à quatre mois, peut s’expliquer par le fait que 
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sur les bulbes, les bourgeons latéraux préexistants qui étaient sous la dominance apicale, ne sont pas tous 
au même stade de développement physiologique. Les premières pousses qui émergent sont issues des 
bourgeons se trouvant dans un état physiologique plus mature. La destruction du méristème apical provoque 
un déséquilibre hormonal progressif entrainant ainsi la reprise progressive de la croissance des bourgeons 
latéraux préexistants qui étaient auparavant inhibés aux différents stades de développement physiologique 
par ce méristème apical, d’où l’émergence progressive et non simultanée des pousses. Sachant que la 
dominance apicale est sous le contrôle d’un équilibre hormonal [11] entre l’acide gibbérellique (GA3) qui 
favorise la levée de la dormance des jeunes bourgeons et les auxines qui inhibent le développement de ces 
derniers, la destruction du méristème apicale déséquilibre cette balance en faveur de GA3 qui accélère le 
développement de ces bourgeons. Il est même établit que l’application des auxines à la place du bourgeon 
terminal, inhibe davantage le développement des bourgeons latéraux en stimulant la production de 
méthylène dans ces bourgeons latéraux [16]. Cette approche d’élimination du méristème apical suivi de 
l’application des auxines à la place du bourgeon terminal a permis d’obtenir 780 plantules/pied/an [17, 32]. 
 
4-2. Effet de la masse des bulbes sur la production des plantules 
 

Le nombre de pousses par bulbe n’a pas significativement varié en fonction de la masse des bulbes utilisés chez 
Agbavé dans cette étude. Ce résultat est en désaccord avec ceux obtenus par [33 - 35]. Le fait que chez Agbavé la 
masse des bulbes utilisés n’a pas affectée le nombre de pousses émises, suppose que les rejets du bananier plantain 
qualifiés de « rejets baïonnettes », disposeraient approximativement du même nombre de bourgeons latéraux 
préexistants sur leur bulbe. Car, les deux types de masse de bulbes utilisés dans ce travail ont été obtenus lors du 
processus de parage où la masse de certains bulbes ont été volontairement diminuée pour obtenir la masse des bulbes 
désirés sans affecter les zones des bourgeons latéraux préexistants sur ces bulbes. Ainsi, ceci suppose que le 
processus de décorticage de ces bulbes s’est bien déroulé, car les zones de bourgeons latéraux préexistants n’ont pas 
été altérées par les couteaux lors des manipulations. Par contre, une mauvaise manipulation lors du décorticage des 
bulbes, altérant leurs zones de bourgeons latéraux préexistants affecte négativement le nombre de pousses qui 
devraient émerger. Chez Kadaga et Apim, il a été noté une différence significative entre le nombre de pousses obtenu 
en utilisant des bulbes de masses différentes (1 ± 0,1 kg et 0,7 ± 0,1 kg). Ceci peut être dû alors, à une mauvaise 
manipulation lors du décorticage où probablement certains bourgeons latéraux préexistants sur ces bulbes ont été 
endommagés. En outre, chez Agbavé, au niveau des petits bulbes (0,7 ± 0,1 kg) il est arrivé que les pousses qui 
émergent soient moins vigoureuses et forment une touffe avec une coloration jaunâtre plus tard. Cela peut s’expliquer 
par le fait que ces dernières étant nombreuses souffriraient de la chaleur et de manque de réserves nutritives car le 
bulbe, vue sa petite masse ne peut pas nourrir ce nombre brusque de pousses qui émergent lorsque le méristème 
apical est détruit. Cela est en accord avec les résultats de [15] qui disent que les petits bulbes disposent de petites 
réserves nutritives qui peuvent réduire la vigueur des plants. Ainsi, plus les bulbes sont grands, plus on a une 
meilleure croissance avec un meilleur rendement.  
 
 
5. Conclusion  
 

La démarche décrite ici et le résultat obtenu permettent de retenir qu’il est possible de produire en masse 
des plants de bananier plantain par la technique PIF en utilisant la balle de riz. Cependant, l’utilisation de 
cette dernière nécessite un arrosage fréquent car sa capacité de rétention d’eau est faible. La technique PIF 
peut se faire dans les milieux ruraux sans trop de difficultés car le substrat « balle de riz » est disponible 
dans ces milieux. La masse des bulbes des rejets baïonnettes n’affecte pas le nombre de pousses qui doivent 
émerger. Pour espérer avoir un grand nombre de pousses, le processus de décorticage doit être bien fait sans 
endommager les zones de bourgeons latéraux préexistants. Des trois cultivars locaux testés, Agbavé est plus 
prolifique suivi de Kadaga et Apim. 
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