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Introduction  
 
La banane est un fruit de base dans la consommation des pays en développement des zones 
tropicales et intertropicales, également très apprécié par les consommateurs des pays 
développés. Les bananiers sont cultivés essentiellement pour la consommation de leurs fruits 
mais d’autres parties de la plante donnent lieu aussi à des utilisations très diverses.  
 
La banane est en tonnage la 4ème production la plus importante pour l'alimentation humaine 
dans le monde après le riz, le blé et le maïs. La production mondiale annuelle de banane 
atteignait 100 millions de tonnes en 2002 (FAO, 2002) dont près de 87 millions pour 
alimenter les marchés intérieurs. Les principaux pays producteurs sont l’Inde, l’Ouganda et le 
Brésil. La banane y présente une certaine diversité génétique et y est consommée sous forme 
de fruit frais, de légume cuit ou utilisée pour la fabrication de produits transformés (chips, 
farine,…) et de boissons alcoolisées (bière en Afrique de l'Est). Les 13 millions de tonnes 
restants sont produits pour les trois principaux marchés d’exportation que sont l’Amérique du 
Nord, l’Europe et le Japon. Les grands pays exportateurs sont l’Equateur, la Colombie, le 
Costa-Rica et les Philippines. La base génétique y est très étroite puisqu’elle se résume à un 
petit nombre de variétés du sous groupe Cavendish dérivées les unes des autres par mutation. 
En France, le marché de consommation est aujourd’hui de 470 400 tonnes approvisionné à 
42 % par les Antilles françaises, 51 % par la Côte d’Ivoire et le Cameroun et le reste par 
l’Amérique Latine. La production bananière est, avec la canne à sucre, à la base de l'économie 
rurale de la Guadeloupe (80 000 tonnes/an) et de la Martinique (270 000 tonnes/an).  
 
L’absence de diversité génétique des productions destinées aux exportations explique, pour 
partie, la forte protection phytosanitaire de cette culture en conditions intensives et aussi sa 
grande fragilité potentielle vis à vis des maladies émergentes.   
 
De ce fait, la création variétale s’impose aujourd’hui comme une véritable nécessité pour 
contribuer à la pérennisation de productions plus respectueuses de l’environnement, mais 
aussi pour soutenir à l’export une politique commerciale de segmentation des marchés dans 
un contexte de plus en plus tendu de concurrence internationale. 
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1. Etat de la diversité génétique chez les bananiers 
 
Le Sud-Est asiatique, centre d’origine des bananiers. 
Les bananiers sont des monocotylédones zingibérales de la famille des musacées appartenant 
au genre Musa dont le centre d’origine est situé en Asie, sur un large croissant s’étalant de 
l’Inde à l’ouest jusqu’à la Papouasie Nouvelle Guinée et les Iles du Pacifique à l’est. Les 
bananes comestibles sont issues, pour l’essentiel, de deux espèces sauvages diploïdes, Musa 
acuminata COLLA (génome A) et Musa balbisiana COLLA (génome B) (Simmonds ,1962 ; 
Jenny et al., 2002). Ces dernières se rencontrent en bordure de forêts et dans les clairières 
humides des forêts de faible et moyenne altitude des  zones intertropicales d’Asie et du 
Pacifique ouest. Très fertiles, ces plantes se reproduisent aussi bien par voie sexuée (graines) 
que par les rejets végétatifs portés par les bulbes ou cormes (figure 1).  
 

   Figure 1. Représentation d’un bananier à la fructification avec 
   ses rejets, et coupe longitudinale de la tige, d’après Champion (1963). 
 

Domestication des bananiers et structuration génétique des variétés. 
Les variétés actuellement consommées (tableau 1) sont, pour la plupart, des clones triploïdes  
stériles, aspermes, issues tantôt de la seule espèce M. acuminata COLLA (groupe AAA), 
tantôt de croisements interspécifiques entre les espèces M. acuminata COLLA et 
M. balbisiana COLLA (groupes AAB et ABB - Simmonds & Shepherd, 1955). Il existe 
également des variétés diploïdes (AA et AB) et plus rarement des clones tétraploïdes 
d’origine interspécifique.  
 
La domestication qui a conduit à la sélection de variétés stériles, se serait déroulée en cinq 
étapes (Simmonds & Shepherd, 1955) : 
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1. La sélection par l’homme de types sauvages présentant des caractères de parthénocarpie et 
de fertilité femelle réduite ; 

2. La circulation de ces plantes, par rejet, au sein du bassin de diversification a favorisé les 
hybridations inter- ou intraspécifiques (au sein de M. acuminata) pour aboutir à la 
formation de nouveaux clones diploïdes présentant un fort niveau d’hétérozygotie, 
notamment d’hétérozygotie structurale (translocations, inversions chromosomiques) avec 
pour conséquence un renforcement de la stérilité gamétique de ces clones ;  

3. L’acquisition de la triploïdie résultant de la formation de diplogamètes chez les parents 
diploïdes ; 

4. L’apparition ultérieure de clones tétraploïdes selon le même processus que pour la 
formation des triploïdes ; 

5. L’élargissement de la variabilité par les mutations naturelles donnant prise à la sélection 
clonale. 

 
Les quatre premières étapes mettent en jeu la reproduction sexuée ; elles ont conduit à une 
structuration des formes cultivées en groupes et sous groupes. L’utilisation par l’homme de la 
multiplication végétative de clones stériles a conduit dans une dernière étape à la sélection de 
nombreux mutants (de taille, de couleur, de conformation des régimes, …) contribuant ainsi à 
l’élargissement de la variabilité phénotypique des bananiers.   
 
La taille, la forme, la couleur des plantes, des régimes et des fruits, ainsi que les caractères de 
la pulpe sont autant de critères qui permettent de différencier les variétés entre elles. Ainsi, 
parmi les bananes à cuire, les plantains (AAB) possèdent une pulpe orange très ferme que l’on 
ne retrouve pas chez les autres bananiers « à cuire » (Laknao-AAB, Popoulou-AAB, Bluggoe-
ABB et Monthan-ABB). Les bananes d’Afrique de l’Est (AAA) sont très spécifiques et 
utilisées, selon les clones, pour la cuisson ou la fabrication de bière. Les parfums des bananes 
« dessert » sont variés ainsi que leurs goûts : très sucré chez certaines variétés diploïdes 
(Figue Sucrée –AA), doux-acidulé chez les Figue-Pomme (AAB), neutre et universellement 
apprécié chez les bananes Cavendish (AAA) destinées à l’exportation.   
 
En dehors du centre d’origine, on constate une pauvreté spectaculaire de la diversité génétique 
des bananiers : 
- pas ou peu d’espèces sauvages (à l’état naturel) sur les continents africain et américain ; 
- une très faible diversité génétique des variétés cultivées et aucun flux de gènes. Au regard 

des quantités produites, la situation en Australie, Afrique, dans le bassin méditerranéen et 
aux Amériques et Caraïbes est aujourd’hui assez singulière. 

 
La production de ces régions ou continents, repose pour l’essentiel, sur 5 à 6 combinaisons 
génétiques indépendantes, triploïdes, associées aux sous-groupes Cavendish, Gros Michel, 
Plantains, Figue-Pomme, Pomé, Bluggoe (tableau 1). Il n’existe qu’une seule variété diploïde 
(Figue Sucrée) qui soit présente partout dans le monde, plus probablement en raison de ses 
qualités gustatives exceptionnelles que de ses performances agronomiques souvent jugées très 
médiocres.  
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Groupe 

 
Sous groupe 

 
Cultivars 

 
Type de fruit 

 
Distribution 

AA Sucrier Pisang Mas/Frayssinette/Figue 
Sucrée 

Dessert-sucré tous continents 

  Pisang Lilin Dessert Indonésie/Malaisie 
  Pisang Berangan/Lakatan Dessert Indonésie/Malaisie/Philippines 

AAA Cavendish Lacatan/Poyo/Williams/Grande 
Naine/Petite Naine 

Dessert tous continents, pays exportateurs 

 Gros-Michel Gros-Michel/Highgate/Cocos Dessert tous continents 
 Figue-Rose Figue-Rose rose/Figue-Rose verte Dessert tous continents 
 Lujugira Intuntu/Mujuba à bière/à cuire Afrique de l’est et centrale, Colombie 
 Ibota Yangambi km5 Dessert Indonésie/Afrique 

AB Ney Poovan Safet Velchi/Sukari Dessert-acidulé Inde/Afrique de l'Est 
AAB Figue-Pomme Maçà/Silk Dessert-acidulé tous continents 

 Pome Prata Dessert-acidulé Inde/Malaisie/Australie/Afrique de l'Ouest/Brésil 
 Mysore Pisang Ceylan Dessert-acidulé Inde 
 Pisang Kelat Pisang Kelat Dessert Inde/Malaisie 
 Pisang Rajah Pisang Rajah Bulu à cuire Malaisie/Indonésie 
 Plantain French/Corne/Faux Corne à cuire Afrique Centrale et de l'Ouest/Amérique Latine/Caraïbes 
 Popoulou Popoulou à cuire Pacifique 
 Laknao Laknao à cuire Philippines 
 Pisang Nangka Pisang Nangka à cuire Malaisie 

ABB Bluggoe Bluggoe/Matavia/Poteau/Cacambou à cuire tous continents 
 Pelipita Pelipita à cuire Philippines/Amérique Latine 
 Pisang Awak Fougamou Dessert Inde/Thaïlande/Philippines/Afrique de l'Est 

 Peyan  à cuire Philippines/Thaïlande 
 Saba Saba à cuire Philippines/Indonésie/Malaisie 

Tableau 1.  Classification et répartition géographique des principales variétés. 

La forte variabilité phénotypique observée au sein des sous-groupes, identifiée et sélectionnée 
par les agriculteurs en raison de leur intérêt agronomique ne résulte que de la multiplication 
végétative. D’un point de vue génétique, cette variabilité est très réduite : il n’est pas encore 
possible de distinguer par les méthodes les plus fines de la biologie moléculaire des bananiers 
phénotypiquement différents au sein d’un même sous-groupe, alors que cette distinction est 
aisée d’un sous-groupe à l’autre (Carreel, 1994; Carreel et al., 2001). Vis à vis des principales 
maladies, les variétés d’un même sous-groupe manifestent souvent un comportement 
identique vis à vis du complexe parasitaire. Il en est ainsi du sous-groupe Cavendish qui 
représente près de 44 % de la production mondiale et la quasi-totalité des bananes 
d’exportation. 
 
2.  Pourquoi améliorer les bananiers ? 
 
Cette situation particulière témoigne d’une très bonne adaptation d’un petit nombre de 
combinaisons génétiques (triploïdes en particulier) à des situations pédo-climatiques très 
diverses, dans des contextes d’exploitation et commercialisation très variés. In fine, elles 
satisfont bien aux besoins, tant dans le cadre d’une économie de subsistance que dans une 
économie de marché. Cependant, il n’en demeure pas moins vrai que ces grandes quantités 
produites reposent sur une base génétique très étroite ce qui confère à cette culture une très 
grande fragilité, notamment à l’égard du complexe parasitaire (Ganry, 2001). En conditions 
semi intensives ou intensives, la production bananière est une culture “assistée” qui nécessite 
l’application de fortes quantités de pesticides (lutte contre les cercosporioses des feuilles, 
contre les nématodes racinaires et le charançon du bananier principalement) pour exprimer 
pleinement son potentiel de production.  
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Dans les pays en développement, les sociétés, encore très rurales, sont attachées à des fruits 
dont les qualités sont reconnues et appréciées ; au delà  de la consommation en frais, la 
diversité des préparations culinaires des bananes douces comme des bananes à cuire (qui 
doivent répondre à des critères précis de saveur, texture, …) sont là pour en témoigner. Dans 
les zones les plus défavorisées, ces productions inscrites dans une logique de culture sur 
brûlis, ne reçoivent aucun intrant (engrais ou pesticides). La forte sensibilité des variétés 
locales (Plantains notamment) aux bio-agresseurs entraîne des baisses spectaculaires de 
rendement qui ne sont qu’imparfaitement contrôlées par des pratiques culturales. D’autre part, 
les productions locales s’inscrivant dans des processus d’intensification progressifs font 
souvent l’objet d’applications mal contrôlées de pesticides avec des répercussions négatives 
sur l’environnement et  une suspicion de présence de résidus dans les fruits alors que la 
banane véhicule une image de produit sain et naturel. En conséquence, les marchés locaux et 
régionaux des pays en développement demandent des variétés qui soient résistantes aux 
maladies et suffisamment diverses pour s’adapter aux différents modes de production et de 
consommation traditionnels. 
 
La demande pour les marchés d’exportation est différente. Alors que l’offre variétale s’élargit 
pour un grand nombre de fruits et légumes (pomme de terre, tomate, pomme,…), il n’existe 
pratiquement qu’une seule banane sur les marchés d’Amérique du Nord, d’Europe ou au 
Japon. Quelques variétés peu productives et nécessitant des itinéraires techniques adaptés (cas 
de la Figue Sucrée appelée aussi Frayssinette) viennent concurrencer cette hégémonie sur des 
marchés niches, à très forte valeur ajoutée, mais incompatibles avec un marché de grande 
consommation. 
Cette grande uniformité de l’offre est à replacer dans le contexte du marché de la banane. Les 
productions européennes (Martinique, Guadeloupe, Canaries, Madère et Crête) et les autres 
origines rivalisent âprement entre elles (notamment sur les coûts de production et les prix de 
vente). A l’image de l’évolution des autres filières « fruits et légumes », la filière « banane » 
doit pouvoir bénéficier d’une revalorisation de son positionnement sur les marchés dès lors 
que de nouvelles variétés seront disponibles pour appuyer une nouvelle politique commerciale 
(Loeillet, 2001). Ces nouvelles variétés, résistantes pour certaines maladies, pourront être 
produites avec moins de pesticides que les variétés traditionnelles. Elles pourront bénéficier 
d’une plus forte valeur ajoutée sur les marchés comme “nouveau produit mieux produit”.  
 
3. Comment  améliorer les bananiers par croisement ? : l’obtention de nouvelles variétés 
hybrides triploïdes. 
 
La stérilité des bananiers cultivés est un handicap pour le sélectionneur. Cependant cette 
stérilité n’est pas totale, notamment parmi les diploïdes parthénocarpiques. Certains clones 
peuvent produire des graines lorsqu’ils sont pollinisés manuellement et la mise en culture in 
vitro des embryons permet d’augmenter considérablement les taux de germination par rapport 
aux semis directs. Malgré ces difficultés liées à la reproduction, la création de variabilité peut 
donc s’effectuer par voie sexuée. 
Il est nécessaire de mentionner ici que si la domestication des bananiers a abouti à une 
structuration très rigide de ce complexe d’espèces polyploïde et que l’absence de flux de 
gènes a été un frein à l’accroissement naturel de la diversité génétique dans le monde, cette 
situation, pour l’améliorateur, est un atout. En effet, des relations phylogéniques très fortes 
ont pu être explicitées par marquage moléculaire entre les sous-espèces ou variétés ancestrales 
diploïdes et les variétés triploïdes actuelles (Carreel et al., 2001). Cette connaissance du 
complexe d’espèce est grandement utilisée aujourd’hui pour piloter la création des variétés 
triploïdes.  



 38

 
Depuis une quinzaine d’années, le CIRAD a développé une stratégie originale d'amélioration 
(figure 2) basée, non pas sur des croisements avec les variétés actuelles qui sont, de surcroît, 
parfois complètement stériles (cas des Cavendish) mais sur la création de nouvelles variétés 
triploïdes directement à partir du matériel végétal diploïde naturel ou amélioré (Bakry et al., 
1990 ; Bakry, 2001). 
 
 

1. Obtention de diploïdes-doublés (auto- ou allotétraploïdes) 

 
AAs x AAcv 
 
 
     AAcv*     AAAAcv 
   
 
AAcv x AAcv 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAcv x BBs    ABcv*      AABBcv 
 
*des diploïdes naturels sont également utilisés à ce stade 
 
2. Synthèse de triploïdes 

  AAcv x AAAAcv     AAAcv 
 
  AAs x AAAAcv      AAAcv 
 
  
  BBs x AAAAcv       BAAcv 
 
  AAcv x AABBcv     AABcv 
 
  AAs x AABBcv      AABcv 
 
 
Figure 2.  Schéma de synthèse des variétés triploïdes à partir des géniteurs diploïdes.  

    s : sauvage, cv :cultivé. 
 
 
Cette stratégie est basée sur une recherche d’aptitude à la combinaison entre géniteurs 
diploïdes dont l’un sera le parent donneur du diplogamète. Faute de connaissances précises 
sur le mode de transmission des caractères chez le bananier, la création variétale repose sur la 
recherche de caractères complémentaires favorables apportés par les parents dans des 
constitutions génomiques différentes : qualité des fruits et du régime, comportement 
agronomique, résistances aux maladies,… Elle favorise l’hétérozygotie dans les descendances 
triploïdes et permet de mieux comprendre les contributions respectives des génomes A et B 
dans l’expression des caractères des hybrides interspécifiques. Elle repose aussi sur une bonne 

Traitement à la colchicine 
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connaissance des relations phylogéniques au sein du complexe d’espèces diploïdes / triploïdes 
afin de mieux piloter le choix des géniteurs à croiser (Bakry et al., 2001). 
 
Actuellement, ce travail repose sur la sélection de clones parthénocarpiques diploïdes naturels 
effectuée sur de nombreux critères, aussi divers que le type de bananier à créer ("à cuire" ou 
de type "dessert"), les caractéristiques agronomiques, le comportement vis à vis des maladies 
et, aussi, leur fertilité gamétophytique. Nous détenons à l’heure actuelle près de 90 clones 
diploïdes en collection dont les relations phylogéniques avec les variétés triploïdes actuelles 
ont pu être précisées. Un certain nombre d’entre eux ont été doublés par un traitement in vitro 
de colchicine pour induire la formation d'auto ou d'allotétraploïdes. Nous disposons à l’heure 
actuelle au champ d’une vingtaine d’autotétraploïdes acuminata de types « dessert » ou « à 
cuire » et de deux allotétraploïdes de type « dessert ». Le croisement de ces bananiers 
tétraploïdes avec des clones diploïdes apportant des caractères complémentaires a débouché 
sur la création de nombreux hybrides triploïdes (intra- et interspécifiques) et fortement 
stériles.  
Les variétés hybrides triploïdes AAA et AAB obtenues se caractérisent en général par une 
plus grande vigueur, une grosseur et un poids moyen des régimes plus élevés que ceux des 
diploïdes. Il a aussi pu être constaté que la variabilité inter familles est forte et, dans tous les 
cas, bien supérieure à la variabilité intra famille.  
 
Cette approche présente à notre avis quatre avantages principaux : 
1) les structures génétiques sélectionnées au niveau diploïde sont conservées tout ou partie 

dans les triploïdes finaux ; 
2) la nature triploïde des hybrides leur confère la stérilité souhaitée ;   
3) l'utilisation de parents sauvages diploïdes très fertiles permet de produire, dans certains 

cas, de larges descendances triploïdes dans lesquelles il est aisé de sélectionner ;   
4) enfin, cette stratégie de création permet d'utiliser la grande diversité du matériel végétal 

diploïde. De nouveaux critères de sélection peuvent être intégrés à tout moment pour 
répondre rapidement à l'apparition de nouveaux pathogènes ou à de nouveaux objectifs de 
sélection par l'emploi de nouveaux parents. Elle repose aujourd’hui sur une exploitation 
des ressources naturelles diploïdes mais il est d’ores et déjà acquis qu’il faudra très 
prochainement favoriser les recombinaisons au niveau diploïde, y compris avec les 
espèces sauvages afin de diversifier les sources de résistance aux maladies et d’augmenter 
la valeur des hybrides triploïdes finaux. 

 
4. Les nouvelles variétés 
 
Dès 1993, de nombreux hybrides triploïdes de nature intra- (AAA) et interspécifique (BAA) 
ont été obtenus à partir de croisements entre des géniteurs acuminata ou balbisiana diploïdes 
(parent maternel) et des diploïdes doublés acuminata (parent paternel). Les premiers résultats 
obtenus ont permis de valider les nouvelles voies de création variétale proposées par le 
CIRAD pour le bananier et de mieux comprendre les contributions respectives des clones 
parentaux dans l’expression phénotypique des caractères des descendants ; il a ainsi pu être 
vérifié que le caractère « à cuire » ou « dessert » des bananiers était lié à la nature des parents 
acuminata utilisés, que les parents balbisiana conféraient une forte vigueur végétative aux 
hybrides et, enfin, que la résistance à la Maladie des Raies Noires (MRN) pouvait être 
apportée par les deux parents.  
Cependant, suite à l’apparition de plantes infectées par un badnavirus (Banana Streak Virus - 
BSV) dans les descendances (Lheureux, 2003), les hybridations interspécifiques ont dû  être 
arrêtées. Ces infections sont apparues d’abord en ségrégation à l’issue des croisements et par 
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la suite, sur des plantes saines ayant subi des stress de culture ou des passages par la culture in 
vitro. De nombreuses recherches ont été engagées pour comprendre l’origine de ces 
infections. Aujourd’hui, l’hypothèse retenue est que ces infections des hybrides 
proviendraient de l’activation de séquences virales intégrées dans le génome des clones de 
M. balbisiana COLLA (Iskra-Caruana et al. 2003). 
Un moratoire a donc du être mis sur la création de ces hybrides interspécifiques. Dans 
l’attente de nouvelles solutions (recherche de clones de M. balbisiana COLLA exempts de 
séquences virales intégrées), tous les efforts actuels portent sur la création d’hybrides 
monospécifiques triploïdes acuminata, que ce soit pour des types « dessert » ou des types « à 
cuire ». 
Depuis 1996 de nouvelles variétés autotétraploïdes acuminata (AAAA) sont régulièrement 
sélectionnées pour être validées en partenariat avec les producteurs et les autres acteurs des 
filières bananes et plantains. En fonction des croisements, ces nouvelles variétés présentent 
des comportements agronomiques très différents (précocité, rendement, …) et pour certaines 
d’entre elles, une résistance totale à la Maladie de Sigatoka (cercosporiose jaune) et une 
résistance partielle efficace à la MRN (cercosporiose noire). Les fruits de ces nouvelles 
variétés (photos) sont très variables en taille, en couleur et sont souvent de goûts très 
différents (plus acidulés, plus sucrés, etc...). Ils font l’objet actuellement d’une caractérisation 
physiologique et physico-chimique qui permettra de mieux définir leur valeur nutritive, leur 
potentiel de conservation et de transformation pour l’approvisionnement des marchés 
nationaux et internationaux.  
 

Photos : deux exemples d’hybrides triploïdes de type « dessert » à gauche et de type « à cuire » à 
droite, résistants à la Maladie des Raies Noires et à la Maladie de Sigatoka.   
 
Cependant, tous ces hybrides sont d’une taille très supérieure au standard qu’est le cultivar 
« Grande Naine » (Cavendish), ce qui rend difficile les soins à apporter aux régimes et 
fragilise les plantes vis-à-vis des coups de vent. Faute de germoplasme diploïde adéquat (le 
nanisme n’existe pas chez les variétés diploïdes connues), il est envisagé d’abaisser la taille 
des clones sélectionnés par mutagenèse naturelle ou induite. 
 
Conclusion 
 
Des recherches ont été engagées depuis de nombreuses années sur la création de nouveaux 
hybrides de bananiers à partir de variétés diploïdes puisées dans le germoplasme naturel. 
Cette exploration est encore loin d’être achevée. Il est cependant nécessaire de réfléchir d’ores 
et déjà, à une stratégie d’amélioration de ces bananiers diploïdes pour préparer l’augmentation 
de la valeur des hybrides triploïdes de demain.  
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La preuve est faite que cette stratégie est porteuse de succès et qu’on est loin d’avoir déjà 
exploré toutes ses possibilités.. Si notre schéma de création de bananiers triploïdes est validé 
il n’en demeure pas moins qu’il subsiste de nombreuses inconnues, notamment sur l’hérédité 
des caractères, qui devront être élucidées.  
 
Enfin, il convient maintenant de concevoir la création de variabilité chez le bananier en deux 
étapes complémentaires d’un même processus global de sélection, une première étape par 
croisement suivie d’une seconde par multiplication végétative. 
 

Journée de l'A.S.F. du 5 février 2004 
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