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FICHE TECHNIQUE 

 

Variété de banane plantain PITA3 

Présentation de la banane plantain 

Les bananiers plantains et les autres bananiers connus sont des plantes monocotylédones 
appartenant à l’ordre des Scitaminales ou Zingibérales, famille des Musaceae. Cette famille 
comprend trois genres : Musa, Musella et Ensete (Kwa et Temple, 2019). Comme 
la banane dessert, elle est un sous-groupe de l'espèce Musa ×paradisiaca (issue du 
croisement entre Musa acuminata et Musa balbisiana). Cette banane est plus riche 
en amidon que celles habituellement consommées en dessert. Par rapport à 
la banane dessert, la banane plantain est généralement plus grosse et plus longue, sa chair est 
un peu rosée et est un peu plus pauvre en sucre mais beaucoup plus riche en amidon, ce qui 
la rend plus ferme, lui conférant une bonne tenue à la cuisson. Bien que tout aussi savoureuses 
crues que les premières, leur chair est plus ferme et il est plutôt d'usage de les consommer 
après cuisson car elles restent entières et servent de féculent pour accompagner des plats 
de viande, poulet et poisson. 

De manière plus générale et simplifiée, on classe les bananiers cultivés suivant deux grands 
groupes de bananes comestibles. 1) Les bananes dessert ou bananes fruits consommées à 
l’état frais : elles se mangent crues après mûrissage et représentent en moyenne 40% de la 
production mondiale (Kwa et Temple, 2019). 2) Les bananes à cuire, comprenant les 
plantains : elles représentent environ 60 % de la production mondiale (Kwa et Temple, 2019).  

Il existe au moins 150 variétés qu’on peut regrouper en quatre grands types distincts : 
‘French’, ‘Faux Corne’, ‘Vrai Corne’, ‘Bâtard’ ou ‘Faux French’ (Kwa et Temple, 2019). Pour 
faire la différence entre les variétés, les critères retenus parmi les quelques 120 caractères 
morpho taxonomiques ont été choisis de manière participative par suite des travaux avec les 
paysans sur le terrain (Kwa et Temple, 2019). Ils portent sur : l’inflorescence (longueur, 
habillage du rachis, aspect de la popote, etc.) ; le fruit (forme, longueur, diamètre ou grade); 
la couleur de la pseudo-tige et les macules spécifiques et le port général de la plante (géant, 
moyen, nain, etc.) (Kwa et Temple, 2019). 

Les bananes constituent une culture vivrière de grande importance alimentaire et 
économique en zones tropicale et intertropicale humides forestières. Considérée au sens large 
(bananes et plantains), la banane est la troisième culture fruitière tropicale en tonnages (FAO, 
2010 cité par Kwa et Temple, 2019). Environ 85% de la production est autoconsommée et/ou 
vendue localement dans différents pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie (Kwa et 
Temple, 2019). Les utilisations alimentaires à base de bananes ou de plantains sont assez 
variées suivant les régions, mais peu de produits transformés sont disponibles sur les marchés 
(Kwa et Temple, 2019). 

La production mondiale de plantain est estimée à près de 30,5millions de tonnes (Mt) (Kwa et 
Temple, 2019). Elle a peu varié au cours des quinze dernières années entre 28,05Mt et 
32,61Mt. Au moins 52 pays et îles (dont 18 pays africains) sont concernés par cette production 
(Kwa et Temple, 2019). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musa_acuminata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musa_balbisiana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poulet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
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Cycle de culture d’un bananier (dessert et plantain) 

La durée du cycle d’un bananier est d’environ un an entre la plantation (ou l’émergence d’un 
rejet) et la récolte du régime. L’évolution du cycle d’un bananier dans les conditions locales 
en Polynésie française suit généralement le schéma suivant mais peut varier en fonction des 
conditions de culture et de climat (DAG-Polynésie française, 2018) : 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cycle de culture du bananier (source : DAG-Polynésie française, 2018) 

 

Représentation d’un bananier 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Plant de bananier plantain et ses différentes parties (source : Kwa et Temple, 2019) 
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Caractéristiques de la technologie 

- Rendement Milieu paysan : 7 - 15 t/ha 

- Cycle précoce : 10 mois 

- Variétés résistantes à la cercosporiose 
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