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RESUME 
 

Introduction.  Un des principaux obstacles à la production de bananes plantain est l’insuffisance de matériel de 

plantation sain. Plusieurs techniques permettant la multiplication du matériel de plantation sain existent mais ne 

sont pas à la disposition des agriculteurs. C’est ainsi qu’une étude sur la production de plantules de bananier par 

macropropagation a été menée en serre, du 03 janvier au 06 mai 2016, au Jardin Expérimental du Département de 

Phytotechnie de l'Université de Kinshasa. 

Objectifs. L'objectif global de cette étude est de contribuer à l’amélioration de la production de plantules de 

bananier. Spécifiquement, l’étude vise à évaluer l'influence de la combinaison de la sciure de bois avec la fiente 

de poules, du guano de chauves-souris et du lisier de porcs sur la production substantielle de plantules de bananier 

plantain en serre (bac de macropropagation). 

Méthodes. Ce sont les explants de plantain ayant une dimension diamétrale de 11 à 15 cm (1 à 1,5 kg) en moyenne 

qui ont été utilisés comme matériel végétal. Le dispositif expérimental adopté était le plan complètement 

randomisé comportant trois répétitions et cinq traitements suivants : T0 : 180 kg de sciure de bois, T1 : 180 kg de 

sciure de bois + 100 kg de fiente de poules; T2 : 180 kg de sciure de bois + 100 kg de guano; T3 : 180 kg de sciure 

de bois + 100 kg de lisier de porcs et T4 : 180 kg de sciure de bois  + 3,5 kg de NPK 17-17-17. Les observations 

ont porté sur les paramètres végétatifs et ceux liés à la prolifération des plantules de bananier.  

 Les données obtenues ont été analysées avec les logiciels Excel (version 2016) et Statistix (version 8.0). 

Résultats. Les résultats obtenus ont montré que l’apport de 180 kg de sciure de bois + 3,5 kg de NPK 17-17-17 

permet d'influencer significativement la formation de plantules de bananier (9  par explant), comparativement aux 

autres fertilisants utilisés. L'application de la fiente de poules et du guano n'a pas permis de stimuler de façon 

significative la production élevée de plantules de bananier par rapport à d'autres traitements  

Conclusion. Les études ultérieures sont cependant nécessaires en vue de déterminer la dose optimale de la 

combinaison de la sciure de bois avec l'engrais minéral NPK 17-17-17 capable d'améliorer durablement la 

production de plantules de bananier.  
 

Mots-clés : Bananier plantain, macropropagation, fertilisants organiques, prolifération, Serre.  
 

ABSTRACT 
 

Influence of organic and mineral fertilization on the proliferation of plantlets from plantain explants (Musa 

sp.) by macropropulation in the greenhouse 

Description of the topic: One of the main obstacles to the production of plantain is the lack of materials of healthy 

plantation. There are several techniques that allow multiplying the materials of healthy plantation but they are not 

be at farmers’ disposal. Therefore, a study on the production of seedlings of banana tree by macro-propagation 

was conducted in greenhouse from January 3 to May 6, 2016 at the Experimental Garden of Crop Science of the 

University of Kinshasa.   

Objectives: The main objective of this study is to contribute to the improvement of the production of seedlings of 

banana tree. Specifically, the study aims at evaluating the influence of sawdust, droppings of chickens, guano of 

bats, and manure of pigs on the substantial production of seedlings of plantain banana tree in greenhouse (vat of 

macro-propagation).  

Methods: These are the explants of plantain having a diametrical dimension from 11 to 15 cm (1 à 1.5 kg) on 

average which were used as plant materials. The adopted experimental device was the completely randomized 
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plan comprising the following three repetitions and five treatments: T0: 180 kg of sawdust, T1: 180 kg of sawdust 

+ 100 kg of droppings of chickens, T2: 180 kg of sawdust + 100 kg of guano, T3: 180 kg of sawdust + 100 kg of 

manure of pigs and T4: 180 kg of sawdust + 3.5 kg of NPK 17-17-17. The observations were focused on the 

vegetative parameters and those related to the proliferation of the seedlings of banana tree. The data obtained were 

analyzed by the software Excel (version 2016) and Statistix (version 8.0). 

Results: The findings showed that the contribution of 180 kg of sawdust + 3.5 kg of NPK 17-17-17 allows 

influencing significantly the formation of seedlings of banana tree (9 per explants) compared to the other fertilizers 

used. The application of droppings of chickens and guano did not help to significantly stimulate the high 

production of seedlings of banana tree compared to other treatments.   

Conclusion: Further studies are however necessary in order to determine the optimal amount of the combination 

of sawdust with the mineral fertilizer NPK 17-17-17 capable of sustainably improving the production of seedlings 

of banana tree. 
 

Keywords: Plantain banana tree, macro-propagation, organic fertilizers, proliferation, greenhouse. 
 

 

 

1. INTRODUCTION 
 

Les bananes plantain sont des productions 

importantes des zones tropicales humides. Très 

énergétiques (110 à 120 cal/100 g), riches en 

éléments minéraux et en vitamines, ces aliments 

répondent aux enjeux de sécurité alimentaire, 

nutritionnel et socioéconomique (FAO, 2010). Près 

de 30 millions de tonnes de plantain sont produites 

chaque année en Afrique, principalement par de 

petits exploitants et consommées localement (FAO, 

2010). En République Démocratique du Congo 

(RDC), le plantain occupe la troisième place après 

le manioc et le maïs, puis représente le tiers de la 

production fruitière totale du pays (Mobambo et al., 

2010; Bangata et al., 2019).  C’est une culture qui 

procure des revenus aux exploitants parce que ses 

produits sont vendus dans les marchés des grands 

centres villes et sont consommés sous plusieurs 

formes, surtout sous la forme grillée. Les bananes 

plantains jouent un rôle important dans la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la diversification des 

sources de revenus et la réduction de la pauvreté 

(Singh, 2011).  
 

Le bananier plantain étant parthénocarpique, il se 

multiplie généralement par rejets. En raison de 

l'indisponibilité du matériel de plantation de qualité, 

les agriculteurs d'Afrique subsaharienne plantent 

traditionnellement des rejets issus de leurs propres 

plantations dont la plupart sont contaminés par des 

parasites et des maladies (Beloved Mensah 

Dzomeku et al., 2014). La qualité du matériel de 

plantation est l’un des facteurs essentiels du succès 

d’une production agricole (Tenkouano et al., 2006). 

L’utilisation du matériel de plantation dérivé des 

souches mères infectées entraîne la perpétuation de 

maladies (virus, tels que le bunchy top du bananier, 

stries de bananier) et ravageurs (par ex. nématodes 

et charançons) dont la conséquence directe est la 

diminution des rendements et la production de fruits 

de qualité médiocre (Beloved Mensah Dzomeku et 

al., 2014). Les plantations de bananier plantain 

occupent de faibles superficies à cause de 

l’indisponibilité du matériel végétal de bonne qualité 

(Ganry, 2001; Njeri Njau et al., 2012; Bangata et al., 

2019). La pression parasitaire qui s’exerce sur la 

culture avec l’utilisation de rejets de mauvaise 

qualité, ramène la durée d’exploitation maximale en 

deçà de deux ans (Kwa, 1998b; Dhed'adjailo et al., 

2011). Ainsi, la faible rentabilité des efforts fournis 

par les paysans a conduit dans certaines zones de 

production, au découragement des producteurs 

(Ngo-Samnick, 2011; Bidima, 2013). 
 

Dans leur étude en Amérique latine, Bioversity 

International et ses partenaires ont indiqué que le 

matériel de plantation de bonne  qualité (génétique 

et phytosanitaire) contribue de manière significative 

à l’amélioration de la productivité  dans  de petites 

exploitations (Beloved Mensah Dzomeku et al., 

2014).  
 

La production rapide du matériel de plantation est 

l’une des principales préoccupations de nombreux 

programmes de recherche sur les bananiers car, la 

technique traditionnelle (rejetonnage) présente des 

inconvénients suivants : la lenteur dans la 

multiplication du fait que le nombre de rejets par 

plante est limité (dépasse rarement cinq), 

l’hétérogénéité du matériel de propagation et le 

volume important de rejets qui entraîne 

l'augmentation  du  coût  de transport (Swennen, 

1990; Bangata et al., 2018). En effet, les rejets 

obtenus par des méthodes traditionnelles ne sont 

généralement pas sains et le rendement de certains 

cultivars connaissent un déclin rapide, quelques 

années seulement après la plantation. Aussi, la 

plupart des cultivars sont sensibles aux nématodes et 

charançons. La durée de production de rejets est 

généralement longue (six à douze mois) et de 

nombreux bourgeons formés sur pied-mère 

n'arrivent pas à se développer en rejets viables (Kwa, 

1993; Bonté et al., 1995).  
 

La technique de production rapide et massive de 

plants sains de bananiers appelée "Technique des 

PIF" (Plants issus de fragments de tige) a été mise 

au point par le Centre Africain de Recherches sur 

Bananiers et Plantains (CARBAP) au Cameroun 

(Meutchieye, 2009). A partir d’un rejet, l’on est 

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(GANRY)
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capable d’obtenir 10 à 100 plants de bananier 

plantain en fonction de la variété et de l’expérience 

du manipulateur (Kwa, 2009; Ngo-Samnick, 2011; 

Lepoint et al., 2011; Bangata et al., 2019). En effet, 

des études sur les effets de la fertilisation organique 

et minérale sur la production de plantules de 

bananier plantain en conditions semi-contrôlées 

(serre) font souvent défaut. Dans la nature, on trouve 

plusieurs matières organique et minérale. Elles sont 

constituées des éléments qui accomplissent 

plusieurs rôles dans la nutrition des plantes 

(Bakayoko et al., 2019). La matière organique 

favorise un bon enracinement des cultures, ce qui 

contribue à une bonne alimentation des plantes en 

eau et en éléments minéraux, elle améliore la 

stabilité des conditions physiques, chimiques et 

biologiques du sol (Bakayoko et al., 2019). La sciure 

de bois, la fiente de poules, le guano de chauves-

souris et le lisier de porcs sont parmi les matières 

organiques les plus souvent utilisées dans la région 

de Kinshasa pour améliorer la croissance et la 

production de plantes.  
 

Les sciures de bois sont produites au cours 

d'opérations d'usinage effectuées sur la matière 

première qui est le bois.  Elles contribuent à 

l’enrichissement du sol en azote et en phosphore 

mais aussi à l’amélioration de sa structure. Les 

sciures fournissent aussi du carbone et de la matière 

organique. Les fientes de poules sont les déjections 

animales qui ont une teneur en azote élevée (Gazeau 

et al, 2012). En effet, ces produits participent à la 

constitution de l’humus des sols et contiennent en 

quantité non négligeable les éléments fertilisants 

nécessaires (N :0,60 ; P2O5 :0,65; K2O :1; CaO :1; 

MgO :1) aux cultures (Leprettre et al., 2002). 
 

Le guano (déjections de chauves-souris) est un 

fertilisant naturel, riche en éléments assimilables par 

les plantes, constitué d’ammoniac ainsi que d’acides 

uréiques, de phosphore, d’acides oxaliques et 

carboniques et, de certains sels et impuretés 

(Leprettre et al., 2002). Selon Akpakouma (2009), la 

caractérisation du lisier de porcs montre qu'il 

possède un bon pouvoir tampon comparativement à 

la tourbe, une salinité acceptable, une valeur 

fertilisante intéressante et pour ceux qui ont subi un 

compostage complet, une bonne stabilité biologique. 

Le lisier de porcs séché ou composté permet 

d’obtenir un produit riche en éléments nutritifs (N, 

P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, etc.) (Akpakouma, 2009). 

L'objectif global de cette étude est de contribuer à 

l’amélioration de la production de plantules de 

bananier. Spécifiquement, l’étude vise à évaluer les 

effets de la combinaison de la sciure de bois avec la 

fiente de poules, le guano de chauves-souris et le 

lisier de porc sur la production de plantules de 

bananier plantain en serre.  

Cette étude permet de mettre à la disposition des 

agriculteurs des informations sur les techniques 

simples permettant d’augmenter la production de 

plantules de bananier à partir de la matière organique 

disponible au niveau local. 
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1. Site d’étude 
 

L’étude a été réalisée au Jardin Expérimental du 

Département de Phytotechnie de la Faculté des 

Sciences Agronomiques de l’Université de 

Kinshasa, au Plateau du Mont-Amba à Kinshasa. 

Les coordonnées géographiques du site sont les 

suivantes : 04o25’06’’ de latitude Sud, 018o 18’24,8’’ 

de longitude Est et 433 m d’altitude. L’expérience a 

été conduite dans deux propagateurs construits en 

blocs de ciment dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 1er propagateur (longueur 12 m largeur 

1,2 m et hauteur 60 cm), 2ème propagateur (longueur 

9,6 m, largeur 1,2 m et hauteur 60 m.). Chaque bac 

était couvert par des papiers en plastique 

transparent.  Le fond des bacs était isolé du sol pour 

éviter tout contact direct entre le substrat et la terre. 

Le fond des bacs de multiplication de plantules était 

bétonné et équipé des tuyauteries d’évacuation 

d’eau d’arrosage.  
 

Climat 
 

La ville province de Kinshasa est caractérisée par un 

climat du type Aw4 selon la classification de 

Köppen. Il s’agit d’un climat tropical humide avec 

deux grandes saisons : une saison sèche qui dure 

quatre mois (allant de la seconde moitié du mois de 

mai à la première moitié du mois de septembre), et 

une saison pluvieuse d’une durée de huit mois (allant 

de la seconde moitié du mois de septembre à la 

première moitié du mois de mai). La température 

moyenne annuelle est de 25 °C, l’humidité relative 

de l’air (80 %) est maximale en avril et mai, tandis 

qu’elle est minimale en août, septembre et octobre. 

La moyenne annuelle des précipitations est de 

l’ordre de 1500 mm (Minengu, 2014; Bangata, 

2018).  
 

2.2. Matériel végétal  
 

Le matériel végétal utilisé était constitué d’un 

cultivar de plantain (Bubi). Le choix porté sur ce 

cultivar se justifie par les qualités de ses fruits qui 

sont bien appréciées par les paysans cultivateurs du 

Kongo central et par les commerçants. Ce matériel a 

été fourni par l’INERA-Mvuazi dans la province du 

Kongo central. 
 

2.3. METHODES  
 

L’étude a été menée dans un dispositif 

complètement randomisé comportant cinq 

traitements et trois répétitions : T0: 180 kg de sciure 

de bois T1 : 180 kg de sciure de bois + 100 kg de 

fiente de poules ; T2 : 180 kg de sciure de bois + 100 

kg de guano ; T3 : 180 kg de sciure de bois + 100 kg 
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de lisier de porcs et T4 : 180 kg de sciure de bois + 

3,5 kg de NPK 17-17-17.  

Les propagateurs étaient installés sous une ombrière 

qui permet de réduire l’impact des rayons incidents 

du soleil sur les plants. Le test d’ELISA a été 

effectué en vue de cribler les échantillons des plants 

de bananier en rapport avec la maladie de Bunchy 

Top (BBTD).  
 

Les étapes de la macropropagation en conditions 

semi-contrôlées appliquées au cours de l'essai sont 

celles décrites par Bangata et al. (2019).  
 

Observations réalisées  
 

Les observations ont porté sur les paramètres 

végétatifs et ceux liés à la prolifération des plantules 

de bananier. Elles ont été réalisées sur toutes les 

plantes de chaque traitement.  
 

1. Paramètres végétatifs 
 

Les observations végétatives effectuées sont : (i) la 

hauteur des plantules lors du sevrage (cm) (elle a été 

mesurée à l’aide d’une latte graduée); (ii) Le 

diamètre au collet des plantules (cm) lors du sevrage 

(il a été mesuré à l’aide d’un pied à coulisse); (iii)  

Le nombre de feuilles formées lors du sevrage (il a 

été obtenu par comptage direct de feuilles formées); 

(iv)  Le nombre de racines observées lors du sevrage 

(il a été obtenu par comptage manuel direct); (v) La 

longueur des racines lors du sevrage (cm) (mesurée 

à l’aide d’une latte graduée au moment du sevrage). 
 

2. Paramètres de prolifération 
 

Les observations sur la prolifération ont porté sur : 

(i) la durée de reprise (temps de latence) en jours (il 

correspond au nombre de jours qui s’écoule de la 

mise en bac des explants à la sortie de la tigelle 

lorsque 50 % des explants du compartiment donnent 

des plantules formées); (ii)  Le taux de reprise (taux 

de débourrement) (déterminé  60 jours après la mise 

en bac); (iii) Le nombre de plantules sevrées après 

un mois d’incubation des explants (NPS) (il a été 

obtenu par  comptage manuel direct); (iv) Le nombre 

total de plantules obtenues par explant (NTPOE) 

(c’est le nombre moyen de plantules sevrées sur 

chaque explant jusqu'à l'épuisement) ; (v) Nombre 

total de plantules obtenues par unité expérimentale 

(NTPOT) (il a été obtenu en comptant les plants par 

parcelle de 1,2 m2).    
 

Analyse des données 
 

Les données collectées ont été analysées selon la 

méthode de l’analyse de variance (ANOVA) au seuil 

de probabilité de 5 %. Le test de la plus petite 

différence significative (PPDS) a été utilisé pour 

comparer les moyennes des traitements. Ce sont les 

logiciels Excel (version 2010) et Statistix (version 

8.0) qui ont servi à l'analyse statistique des données. 
 

3. RESULTATS 
 

3.1. Paramètres végétatifs 
 

Les résultats sur la hauteur des plantules lors du 

sevrage (cm), le diamètre au collet des plantules 

(cm), le nombre de feuilles formées, le nombre de 

racines formées par plantule et la longueur des 

racines formées par plantule lors du sevrage sont 

présentés au tableau 1. L’analyse de la variance a 

montré de façon générale, des différences 

significatives (P<0,05) entre les explants 

ensemencés (traitements). 
 

Tableau 1. Effets de la combinaison de la sciure de 

bois avec la fiente de poules, le guano de chauves-

souris, le lisier de porcs et le NPK 17-17-17 sur la 

hauteur, le diamètre au collet, le nombre de feuilles 

et racines formées lors du sevrage et la longueur des 

racines par plantule 

 

 

 

 

 

 

Traitements   HPS (cm) DCPS (cm) NFFS NRFS LRFS (cm) 

T0: 180 kg Sciures de bois  23,1±1,1a 2,7±0,2ab 2,5±0,3b 1,7±0,1ab 4,3±0,3a 

T1: 180 kg Sciures de bois + 100 kg de 

fiente de poules 

24,1±0,5a 3,1±0,5a 3,6±0,3a 1,7±0,6ab 5,4±0,3a 

T2: 180 kg Sciures de bois + 100 kg de 

guano 

23,4±0,8a 2,9±0,2ab 3,3±0,4a 2,3±0,5a 4,8±1,3a 

T3: 180 kg Sciures de bois + 100 kg de 

lisier de porc 

23,0±1,6a 3,1±0,2a 3,4±0,4a 2,2±0,2a 5,5±0,7a 

T4: 180 kg Sciures de bois + 3,5 kg de 

NPK 17-17-17 

19,7±1,0b 2,3±0,5b 2,3±0,2b 1,4±0,2b 2,9±0,5b 

 

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± écarts types des moyennes. Les valeurs affectées d’une même lettre 

sur la colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité de 5 %. 

Légende : HPS = Hauteur des plantules lors du sevrage; DCPS = Diamètre au collet des plantules lors du sevrage; NFFS = 

Nombre de feuilles formées lors du sevrage;  NRFS = Nombre de racines formées lors du sevrage; LRFS =  Longueur de 

racines formées lors du sevrage.  
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La hauteur moyenne des plantules au sevrage a varié 

de 19,7±1,0 (T4) à 24,1±0,5 (T1) cm. Le tableau 1 

montre un comportement similaire dans tous les 

traitements utilisés sauf pour l’application de la 

fumure minérale qui s’est démarqué des autres. 
 

Concernant le diamètre au collet, les résultats 

indiquent qu’il y a une différence significative entre 

les plantules des différents traitements au seuil de 

probabilité de 5 %. Les plantules issues des 

fertilisants organiques ont présenté un diamètre au 

collet supérieur à celles issues des explants fertilisés 

avec le NPK 17-17-17. Par rapport au nombre de 

feuilles, il ressort du tableau 1 qu’il existe des 

différences significatives au seuil de probabilité de 5 

% entre les cinq traitements. Ces résultats indiquent 

deux classes concernant le nombre de feuilles au 

sevrage : (i) Les traitements T1, T2 et T3 ont 

présenté des plantules ayant plus de feuilles, (ii) Le 

témoin (T0) et le traitement T4 ont présenté des 

plantules ayant moins de feuilles que les autres 

traitements.  
 

Quant au nombre de racines formées, l’analyse 

statistique au seuil de probabilité de 5 % a montré 

aussi des différences significatives entre les cinq 

traitements. Le nombre de racines/plantule le plus 

élevé a été observé chez le témoin et dans les 

parcelles soumises aux traitements avec la fiente de 

poules, le guano et le lisier de porcs. La combinaison 

de la sciure de bois avec le NPK 17-17-17 n'a pas 

influencé significativement la formation des racines.   

Le développement racinaire (longueur) le plus 

important a été enregistré chez T0, T1, T2 et T3 et 

aucune différence significative n'a été observée entre 

ces traitements. Les parcelles fertilisées avec 

l’engrais chimique (NPK 17-17-17) ont formé des 

racines plus courtes (2,90 cm). L’analyse statistique 

au seuil de probabilité 5 % sur ce paramètre 

(longueur des racines) révèle des différences 

significatives entre T4 et les autres traitements. 

  

3.2. Paramètres de prolifération des plantules  
 

La durée de reprise, le taux de reprise (taux de 

débourrement), le nombre de plantules sevrées, le 

nombre total de plantules obtenues par explant, le 

nombre total de plantules obtenues par unité 

expérimentale (1,2 m2) après un mois d’incubation 

sont présentés dans le tableau 2.  
 

Tableau 2. Effets de la combinaison de la sciure de 

bois avec la fiente de poules, le guano de chauves-

souris et le lisier de porcs sur la durée de reprise, le 

taux de reprise (taux de débourrement), le nombre de 

plantules sevrées, le nombre total de plantules 

obtenues par explant, le nombre total de plantules 

obtenues par unité expérimentale (1,2 m2) après un 

mois d’incubation des explants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Traitements   TR (%) DR (Jours) NPS-1mois NTPOE NTPOT/m2 

T0: 180 kg Sciures de bois  89,3±2,5a 18,0±1,0b 7,5±0,9b 38,5±2,1b 770,0±12,8b 

T1: 180 kg Sciures de bois + 100 kg de 

fiente de poules 

15,3±3,2b 26,3±1,5a 1,3±0,4c 7,1±1,9c 142,0±18,6c 

T2: 180 kg Sciures de bois + 100 kg de 

guano 

17,3±3,2b 27,3±1,5a 0,8±0,3c 4,2±0,7c 83,3±14,0c 

T3: 180 kg Sciures de bois + 100 kg de 

lisier de porc 

15,7±2,1b 28,7±3,5a 0,8±0,3c 8,8±1,7c 176,7±14,4c 

T4: 180 kg Sciures de bois + 3,5 kg de 

NPK 17-17-17 

92,7±1,5a 17,7±0,6b 8,9±0,6a 54,0±2,9a 1080,7±18,0a 

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± écarts types des moyennes. Les valeurs affectées d’une même lettre sur 

la colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité de 5 %. 

Légende : DR = Durée de reprise ; TR = Taux de reprise ; NPS-1mois = Nombre de Plantules Sevrées après1 mois d’incubation 

; NTPOE = Nombre total des plantules obtenues par explant et NTPOP/m2 = Nombre total de plantules obtenues par parcelle.  
 

Les résultats relatifs au taux de reprise et à la durée de reprise de cinq traitements indiquent que les explants 

ensemencés dans la sciure de bois uniquement (T0) et ceux traités avec T4 ont présenté des taux de reprise les 

plus élevés (respectivement 89,3±2,5 et 92,7±1,5 %) et la durée de reprise la plus courte (inférieure à 3 semaines). 

Cependant, l’analyse statistique au seuil de probabilité de 5 % révèle des différences significatives entre les 

traitements. Par contre, les explants ensemencés avec la fiente de poules, le guano de chauves-souris et le lisier de 

porcs ont donné des taux de reprise très faibles (inférieur à 50 %) et des durées de reprise très longues (supérieures 

à 3 semaines).  
 

S’agissant du nombre de plantules sevrées après un mois d’incubation, le traitement T4, étant caractérisé par le 

taux de reprise ou de débourrement le plus élevé et la durée de reprise la plus courte, a donné le nombre de plantules 

au sevrage le plus élevé (9 plantules), suivi de T0 (8 plantules).  Les trois autres traitements T1, T2, T3 ont donné 

sur le plan statistique, le même nombre de plantules  par explant. De façon générale, des différences significatives 

ont été trouvées entre les traitements au seuil de probabilité de 5 %.  
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Par rapport au nombre total de plantules obtenues par 

explant, les résultats indiquent que la sciure de bois 

mélangé avec l'engrais minéral NPK 17-17-17 a 

présenté le nombre de plantules le plus élevé que les 

autres traitements (54 plantules), suivi du traitement 

T0 (39 plantules). Par contre, les trois autres 

traitements T1, T2 et T3 ont présenté des valeurs 

faibles et aucune différence significative n'a été 

observée entre ces traitements au seuil de probabilité 

de 5 %. En ce qui concerne le nombre total de 

plantules obtenues par traitement, l’analyse de 

variance au seuil de probabilité de 5 % indique de 

façon globale une différence significative entre les 

cinq traitements. Le nombre le plus élevé a été 

observé chez T4 avec 1081 plantules/1,2 m2, tandis 

que le nombre le plus faible a été signalé chez les 

trois autres traitements (T1, T2 et T3) avec 

respectivement 142,  83 et 177 plantules.  
 

4. DISCUSSION   
 

L’étude sur l’activation des bourgeons latents 

ensemencés a montré qu’il est possible de récupérer 

une fraction importante du potentiel de bourgeons 

présents sur une tige de bananier en les prélevant et 

en les cultivant dans des conditions particulières 

(Kwa, 2003; Ongagna et al., 2016). Toutefois, les 

inhibitions par le pied mère limitent très souvent 

l’évolution de ces bourgeons qui restent soit en état 

de développement très ralenti, soit alors 

complètement bloqués dans leur croissance (Lepoint 

et al., 2011; Kone et al., 2016).  
 

La production substantielle des plantules varie en 

fonction de la composition de substrats utilisés dans 

le bac de macropropagation (Sadom et al., 2010). La 

nature des substrats en fonction de leurs 

composantes principales peut expliquer la différence 

observée dans la prolifération des plantules (Kone et 

al., 2016). En effet, Ngo Samnick (2011) rapporte 

que la sciure de bois est potentiellement toxique pour 

les plantules et l’utilisation de la sciure de bois noir 

et jaune doit être évitée (Kwa, 1998a). Celle de 

couleur blanche a été utilisée dans le cadre de cette 

étude.  
 

La reprise a été observée environ deux semaines 

après la plantation dans la sciure de bois et dans la 

combinaison sciure de bois + le NPK. Les résultats 

ont révélé un effet significatif sur la production de 

matériel de plantation. Ce traitement a produit le plus 

grand nombre de plantules (54 plantules) suivi de T0 

(39 plantules) par explant. La variation observée sur 

le développement végétatif des plantules serait due 

non seulement, à l’hétérogénéité des fertilisants et 

des éléments nutritifs contenus dans ces produits 

organiques utilisés, mais aussi, à la dose des 

fertilisants appliqués. Cette variation pourrait 

également s’expliquer par la mise à disposition des 

éléments nutritifs aux explants de bananier plantain.  

Les plantules produites dans le traitement témoin et 

T4 ont montré une faible croissance végétative. Cette 

situation serait due au nombre élevé de repousses qui 

pouvait entraîner une concurrence entre les 

plantules. Ces résultats sont en accord avec ceux 

obtenus par Lekadou et al., (2008) et Bakayoko et 

al., (2019) qui affirment que les engrais chimiques 

(NPK par exemple) influencent positivement la 

prolifération des plantules par rapport aux fertilisants 

organiques quatre semaines après l’application des 

traitements. Le NPK est un engrais contenant des 

éléments qui contribuent au développement végétatif 

des plantes (Bakayoko et al., (2019). Aussi, pour la 

nutrition des plantes, le NPK contient une forme 

d’azote rapidement disponible comme l’ont montré 

les travaux de Bomisso et al., (2018), qui dans leur 

essai à Abidjan, ont prouvé l’assimilation rapide de 

l’azote par les plantules. Le faible taux de 

prolifération en plantules observé dans les bacs 

contenant des matières organiques pourrait 

s’expliquer une faible décomposition et 

minéralisation des résidus organiques.  
 

Ces résultats corroborent à ceux de Weber et al. 

(2007) et Kitabala et al. (2016) qui affirment que 

l’utilisation des matières organiques augmente la 

fertilité des sols en améliorant leur structure, leur 

capacité de rétention en eau et en nutriments ainsi 

que la stimulation de l’activité microbienne du sol. 

L’utilisation de guano de chauves-souris, de la fiente 

de poules et du lisier de porcs a ralenti 

considérablement la prolifération des plantules mais 

elle a activé la croissance et le développement des 

plantules de bananiers dans les bacs de 

multiplication (Huber et Schaub, 2011). 
 

Concernant le nombre moyen de feuilles, les 

traitements à base de guano de chauves-souris, de la 

fiente de poules et du lisier de porcs ont permis 

d’obtenir la valeur moyenne la plus élevée. Par 

contre, au niveau du T4 (180 kg sciures de bois + 3,5 

kg de NPK 17-17-17), les valeurs moyennes ont été 

inférieures à 3 feuilles. Cette différence pourrait 

s’expliquer non seulement par la vitesse de libération 

des éléments nutritifs contenus dans ces matières 

organiques, mais aussi, par leur nature. Chez la fiente 

de poules, sa richesse en éléments nutritifs surtout en 

azote et sa vitesse de libération des nutriments 

peuvent justifier cette différence.  
 

Ces résultats confirment ceux de Demir et al. (2010), 

Delago et al. (2012) et Bakayoko et al. (2019) qui 

ont montré que le fumier de volailles constitue un 

produit très concentré en éléments fertilisants (azote, 

potasse, phosphore et oligo-éléments). Le nombre de 

feuilles, de racines formées, le diamètre au collet et 

la hauteur des plantules traitées avec la combinaison 

de la sciure de bois avec la fiente de poules, le guano 

de chauves-souris et le lisier de porcs est plus élevé 

par rapport au traitement témoin et à la combinaison 

sciure de bois avec le NPK. Le jaunissement de 
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feuille, le dépérissement de la tige et la mort des 

plantules ainsi que la présence des champignons ont 

été observés dans les bacs contenant de la matière 

organique. Ces anomalies pourraient être associées à 

la présence d’une quantité importante d’azote. 
 

En effet, la combinaison de la matière organique 

avec la sciure de bois peut inhiber le taux de 

prolifération des plantules tel qu’il a été démontré 

par Mayeki et al. (2010). L'application de l’engrais 

chimique (NPK 17-17-17) a permis d'améliorer 

quelques paramètres végétatifs et de production de 

plantules de bananier.  
 

5. CONCLUSION  
 

L’objectif poursuivi par cette étude était d’améliorer 

la production substantielle du matériel végétal de 

bananier à partir de la technique de 

macropropagation. Les résultats obtenus ont montré 

que l’apport de 180 kg de sciure de bois + 3,5 kg de 

NPK 17-17-17 a influencé de façon générale tous les 

paramètres observés (végétatifs et de prolifération). 

Le nombre le plus faible en termes de plantules 

produites a été observé chez les explants installés 

dans la sciure de bois associée avec la fiente de 

poules (T1), le guano (T2) et le lisier de porcs (T3).  
 

Les résultats obtenus indiquent d’une manière claire 

que la combinaison de la sciure de bois avec l'engrais 

minéral NPK 17-17-17 permet d'améliorer la 

production de plantules à partir d'explants de 

bananier. Cette étude met à la disposition des 

agriculteurs des informations techniques permettant 

d’augmenter la production de rejets de bananier en 

conditions semi-contrôlées.  
 

Les études ultérieures sont cependant nécessaires en 

vue de déterminer la dose optimale de la 

combinaison de la sciure de bois avec l'engrais 

minéral NPK 17-17-17 capable d'améliorer 

durablement la production de plantules de bananier.  
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