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LA PRODUCTION DES SEMENCES : MAÏS (Zea mays) ET DE
BANANIER PLANTAIN (Musa sp)

Introduction générale
Le Cameroun est un pays dans lequel l’agriculture occupe une place prépondérante

avec une population ayant un revenu relativement bas ; de ce fait, une grande tranche de cette

population s’alimente grâce aux produits de première nécessité dont le maïs et le bananier

plantain qui tend à être une denrée de lux. Ces cultures suscitant donc autant d’intérêt

nécessitent un accroissement considérable de leurs productions globales afin de satisfaire la

demande qui se fait de plus en plus importante. En effet, une bonne production résulte de la

synergie de plusieurs facteurs parmi lesquels l’usage des semences de bonne qualité. C’est

dans ce contexte que s’inscrit notre travail qui consiste à mener une étude sur les semences de

bananier plantain et de maïs. Pour se faire, il sera question pour nous d’énumérer les

différentes variétés existantes dans notre pays pour chaque spéculation tout en précisant les

catégories auxquelles elles appartiennent ; puis, nous nous focaliserons sur les méthodes de

production de ces semences autant par les paysans que par les sélectionneurs qui sont des

acteurs chevronnés en la matière. Cette étude du secteur semencier débutera par le bananier

plantain puis, suivra le maïs qui constitue l’une des céréales les plus consommées dans le

pays.

I. MULTIPLICATION DU BANANIER PLANTAIN

I.1. GENERALITES SUR LE BANANIER PLANTAIN

Le bananier plantain contribue énormément à la sécurité alimentaire du fait de son

triple rôle nutritionnel, économique et social. En effet, Il constitue une valeur énergétique

assez élevée et est aussi l’un des vivriers les plus commercialisés qui procure aux producteurs

des revenus conséquents. Au plan mondial, la production de plantain approche les 20 millions

de tonnes dont plus de 45% sont produits en Afrique Occidentale et Centrale (Lescot, 2000).

Le Cameroun occupe le 8ème rang mondial et le premier rang en Afrique Centrale (FAO,

2010) ; En 1999, la production de bananier plantain était estimée à 1 156 858 tonnes au

Cameroun. Au cours des années 2000, l’accroissement de la production a varié de 3% à 8%
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par an et en 2006 cette production a atteint près de 2,18 millions de tonnes (AGRISTAT,

2006 ; FAO, 2010).

L’une des premières entraves dans l’établissement des bonnes exploitations des bananiers est

sans doute l’accès à des semences de qualité. Les maladies se propagent rapidement ainsi que

des parasites qui réduisent les rendements. Dans l’objectif d’améliorer la production,

l’approvisionnement sen semences saines pose des soucis à la majorité des producteurs

ruraux. Or il existe aujourd’hui des techniques éprouvées disponibles et accessibles à tous.

Certains bananiers en particulier le plantain rejettent faiblement. De plus, les rejetons ou

rejets sont  souvent de mauvaise qualité sanitaire. Ainsi, il est courant en observant bien de

retrouver des charançons ou des bananiers sur des bananiers utilisés pour étendre ou établir

des parcelles agricoles. Les besoins de rejets sont énormes dans presque toutes les localités,

en quantité et en qualité. Il existe diverses méthodes traditionnelles ou améliorées pour

produire des jeunes plants, mais leur rendement reste modeste.

I.1.1. ORIGINE ET DISPERSION

Le bananier proviendrait des régions forestières asiatiques. Précisément des jungles

tropicales chaudes et humides du Sud- Est asiatique. Cette localité correspond aujourd'hui à

l’actuel Inde, où la banane s'y retrouva vers 500 ans avant Jésus-Christ. (SIMMONDS, 1987).

Depuis l'an 200 de notre ère, les bananerais existait déjà chez les Chinois. En 650, 450 ans

plus tard les marchands arabes dans leurs navettes l'apportèrent en Palestine. Puis ils se

dispersèrent dans presque tous les pays du monde (STOVER, 1982). En Afrique c'est la traite

des noires qui en aurait introduit puis s'y est répandu, à nos jours, dans toutes les parties du

monde, favorable à sa culture (STOVER, 1986). Au Cameroun, il est répandu dans les

régions forestières humides (Centre, Sud, Est).

I.1.2. TAXONOMIE
Le bananier plantain appartient au règne Plantae, à l'embranchement des

Phanérogames, à la classe des Monocotylédones; à l’ordre des Scitaminales ; à la famille des

Musaceae ; au genre Musa. Parmi ses espèces, on retrouve Musa paradisiaca et autres

espèces de Musa. Le bananier plantain constitue un groupe tout à fait homogène. Il est

toujours génétiquement triploïde AAB (SWENNEN, 1984 ; SHOOFS, 1997).
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I.1.3. DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE
Le bananier est une plante herbacée de grande taille : 1,5 à 8 m selon les variétés. Il ne

Possède pas de tige aérienne, la vraie tige est souterraine (rhizome) comme l’illustre la figure

1 ci-dessous.

Le bananier plantain ressemblent à une plante herbacée vivace de grandes dimensions. Il est

composé d’une tige souterraine appelé bulbe ou souche. Ce bulbe porte sur son pourtour

latéral des œilletons qui se dévelloppent en rejets. Il émet en outre jusqu’à la floraison un

grand nombre de racines qui restent le plus souvent groupées dans la couche de 30 cm

superficiel du sol. Le bulbe représente la partie basale du bananier. Il reste souterrain. C’est

en fait la tige vrai du bananier. Ce bulbe comporte un bourgeon central ou méristème apical à

partir duquel sont initiées des ébauches florales. C’est donc à partir de ce bulbe que seront

initiées les fleurs du bananier qui deviendront le régime.

I.1.4. ECOLOGIE DU BANANIER PLANTAIN
Le bananier est une plante exigeante en eau. Tout d’abord, elle demande un climat

chaud et humide avec au moins 1 250 mm de pluie par an. Le bananier supporte mal le déficit

hydrique mais tolèrent tout aussi mal un excès. Sur le plan de l’altitude, les bananiers

plantains se plaisent sur des basses terres allant de 0 à 400 m. La température minimale pour

la culture de la banane est de 12°C avec un maximum de 40°C et une moyenne de 26°C (DE

Figure 1: description du bananier plantain
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LANGHE et al 1961). La croissance du bananier plantain se réalise de façon ralentie à plus

de 40°C. En deçà de 14°C, on enregistre une croissance nulle. A des températures plus basses

(-12°C), les fruits se déforment et se nécrosent. Exposé à moins 0°C ils périssent ; par contre,

cette culture peut supporter des températures de plus de 40°C car sa température interne est

régulée par la transpiration.

Le bananier supporte de fortes insolations pourvu que l’alimentation hydrique soit suffisante.

Un manque de lumière agit sur la hauteur des rejets (augmentation de la taille) et ralentit la

végétation. Sur le plan édaphique, le système racinaire du bananier exige un sol possédant de

bonnes caractéristiques physiques : une structure meuble, un sol aéré avec un bon drainage et

une disponibilité en eau suffisante mais, pas excessive puisque le bananier est très sensible à

l’excès d’eau. De plus, le bananier requière des conditions de pH neutre à légèrement acide :

pH 5 à 6,5 (Delvaux, 1995). Le bananier est une plante exigeante en minéraux, surtout en

azote et en potassium.

I.2. LES DIFFERENTES VARIETES DE BANANIER PLANTAIN AU CAMEROUN
Les variétés couramment rencontrées pour la production du bananier plantain sont

subdivisées en deux principaux groupes à savoir : les variétés locales et les améliorées:

I.2.1. Les variétés locales
- Le Batard : il est doté d’un port moyen et donne de gros régimes, plusieurs mains

longues et des gros doigts. Son cycle de culture oscille entre 12 et 14 mois.

- Le French clair : il possède un port moyen et donne de gros régimes avec des doigts

moyens. Son cycle s’étale sur une période allant de 10 à 14 mois.

- Le Big Ebanga : de même, il dispose d’un port moyen et produit des régimes

moyens. Le nombre de mains est réduit, mais les doigts sont considérablement longs

et gros. Son cycle de culture dure entre 10 et 12 mois.

I.2.2. Les variétés améliorées
Il s’agit généralement des hybrides issus de la recherche. L’IRAD le CARBAP et

L’IITA en sont les principaux fournisseurs de ces variétés améliorées. On peut citer entre
autre variétés : GRBP 39, FHIA 21, FHIA 25, PITA 14, PITA 21, PITA 23, BITA 3, PITA
24. L’amélioration de ces variétés se justifie par la recherche d’une productivité accrue, la
résistance à certaines maladies, les propriétés organoleptiques et l’adaptation à des
environnements divers pour ne citer que ceux-là. Le tableau suivant présentement quelques
variétés tout en précisant la ou les maladies vis-à-vis desquelles elles sont résistantes.
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Variétés Caractéristiques
Bluggoe Résistante à la cercosporiose
Popoulou Résistante à la cercosporiose
French
Grande naine Résistante à plusieurs maladies

Dans le même contexte, la figure 3 ci-dessous quant à elle présente les huit meilleures
variétés de bananier plantain actuellement vulgarisées au Cameroun tout en mentionnant
quelques-unes de leurs caractéristiques.

I.3. MODE DE MULTIPLICATION DES BANABNIERS PLANTAINS
Les différentes variétés ainsi cité peuvent être propagées par plusieurs méthodes dont

certaines sont à la portée des paysans et d’autres sont essentiellement l’apanage des

sélectionneurs des grandes organisations de recherche compte tenu de la nécessité des coûts

élevés et des connaissances poussées dont il faut disposer. Nous nous attarderons d’abord sur

les méthodes de multiplication couramment employées par les paysans, et ensuite nous

évoquerons les méthodes utilisées par les sélectionneurs qui sont plus aguerris et qui emplois

des techniques ayant des rendements élevés tout en minimisant les risques de propagation

pathologique.

Figure 2: les 8 meilleures variétés de bananier plantain au Camerou (Source : LVDP no 260)
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I.3.1.METHODES DE MULTIPLICATION DU BANANIER PLANTAIN
EMPLOYEES PAR LES PAYSANS
Les paysans, généralement moins nantis financièrement, disposent d’une série  de méthodes

aisées qui s’offrent à eux. On note à cet effet la méthode de multiplication de base qui est la

« méthode conventionnelle » ; puis, il existe des méthodes dites de « multiplication rapide »

qui viennent améliorer la précédente.

1. Méthode de multiplication « normale » ou conventionnelle

La méthode la plus simple de multiplier les plantains est d’enlever les rejets de la base des

plantes mères et de les replanter ailleurs. Cette méthode est la plus utilisées par les paysans

pour sa simplicité et son coût réduit.

Cette technique à pour désavantage un taux de multiplication trs bas, surtout pour le plantain,

qui produit moins rapidement des rejets que le bananier.

2. Méthode de multiplication rapide

Les techniques de multiplication rapide du bananier palntain regroupe deux grands types de

méthode à savoir : les méthodes basées sur la levée de la dominance apicale et les méthodes

basées sur l’éclatement du bulbe.

2.1.Les méthodes de multiplication par levée de la dominance apicale

Il s’agit d’un ensemble de pratiques dont le principe fondamental fut l’élimination complète

de la notion de production des régimes ; l’objectif unique est de produire des rejets et non des

régimes, encore moins les deux en même temps. En effet, toutes les variétés de plantain

inhibent la croissance de leur rejet par l’intermédiare d’une hormone de croissance appelée

Figure 3: technique de multiplication normale
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auxine, qui règle la dominance apicale. Il est donc question de supprimer cette dominance

apicale ; et, pour se faire, trois techniques sont généralement employées par les paysants :

- La technique de décapitation ;

- La technique de pliage ;

- La technique de fausse décapitation.

2.1.1. La technique de décapitation
Le terme décapitation (couper la tête) s’utilise dans ce contexte pour exprimer l’acte de

couper le pseudo tronc afin d’enlever la partie supérieure du tronc portant les feuilles et

l’enlèvement du méristème apical. Cette action a pour conséquence le stress de la plante et

l’activation de la production de gibbérellines avec pour impact le développement des

œilletons et des rejets. Cette décapitation se fait à mi-hauteur au moins six mois après la mise

en terre. Pour décapiter, le bulbe doit être assez développé pour avoir suffisamment :

- De surface pour pouvoir générer un maximum de bourgeons ;

- De réserve pour pouvoir développer rapidement les bourgeons en œilletons et rejets :

- De masse racinaire pour une production suffisante de gibbérelline.

La hauteur de décapitation est moins importante que l’inactivation du méristème apical.

Elle se fait par suffocation en enlevant les feuilles qui sont les principales sources de

photosynthèse.

En coupant le tronc très bas (décapitation basse), il est facile de détruire le méristème

avec un bout de bois pointu.

En coupant le tronc plus haut, (décapitation haute), le bulbe profitera encore des réserves

d’eau et de nutrition dans la partie restante du pseudo-tronc. Pour éviter qu’une nouvelle

feuille se forme rapidement, le méristème peut être détruit en insérant un couteau ou une

machette bien aiguisée très bas dans le tronc la figure 4 ci-dessous en fait l’illustration.
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Introduction d'un morceau de bois

2.1.2. La technique de fausse décapitation
Cette technique est une variante de la décapitation à la seule différence qu’ici, le tronc

n’est pas sectionné, on détruit simplement le méristème en pratiquant une ouverture dans le

tronc et en y introduisant un morceau de bois ce qui comme dans les cas précédents contribue

à activer une grande production de rejets.

Figure 5: technique de multiplication par fausse décapitation

Figure 4:technique de multiplication par décapitation



11 | P a g e

2.1.3. La technique de pliage (Recepage)
Cette technique est en fait une évolution de la décapitation. En effet ici le tronc sera

plié quelque part entre sa base et son milieu de façon à ce que les feuilles se couchent au sol.

Les feuilles couchées au sol diminuent fortement leur photosynthèse et la circulation de la

sève est tellement obstruée que le développement normal du tronc est perturbé mais il est

nécessaire de détruire le méristème afin d’empêcher toute reprise. Une fois que le tronc est

mourant, la production de gibbérellines active les œilletons d’où une grande production de

rejets.

Figure 6 : technique de multiplication par pliage du tronc

2.2.Les méthodes de multiplication par éclatement du bulbe

Une seconde méthode de multiplication rapide du bananier demande un peu plus de

technicité, mais reste à la porté des paysans expérimentés. Cette technique consiste à utiliser

les bulbes, les œilletons et les bourgeons afin de les éclater en petits morceaux (minisets)

qui, chacun, génèrera un ou plusieurs nouveaux pieds. Il est à noter que, les minisets ne

doivent pas présenter des dégats de parasites et seront traités avec des pesticides adéquats afin

de leur donner une protection préventive. En se basant sur ce principe, nous verrons

succesivement les méthodes de multiplication par :

- Eclatement du bulbe ;

- La technique éclattement des bourgeons

2.2.1. La technique d’élatement du bulbe

Cette technique consiste en la division du bulbe en « sets » après avoir excisé les gros

bourgeons. Ces sets sont ensuite mis en pépinière après un traitement aux fongicides,

insecticides et nématicides. Chaque set devrait normalement développer un rejet

transplantable à l’issu de la pépinière. Il est opportun de mentionner que le bulbe utilisé doit

être sain et peut être issu d’un rejet transplantable ou d’un pied-mère récolté.
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Après avoir été déterré, le bulbe est dégarni de ses rejets et gros bourgeons puis, nettoyé à

l’eau et à la machette pour le retrait des racines et de la base du pseudo tronc.

Une fois le bulbe prêt, il est partagé en parties d’environ 150 g. la meilleurs façon est de peser

le bulbe entier et de diviser ce poids par 150 g, ce qui donnera le nombre de sets à couper. Il

n’est pas important que chaque partie possède un œil.

2.2.3. La technique éclattement des bourgeons

Cette autre technique consiste en la division des bourgeons et yeux bien formulés en 4

parties (minisets), de façon à ce que chaque part contienne une partie du méristème. Chaque

miniset élevé en pépinière, produira un ou plusieurs mini rejets qui devrons être prudemment

séparés et élevés à part, en pépinière ou en sachets, jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille de

transplantation.

Comme le taux de multiplication par éclatement de bourgeons est plus élevé que celui de

l’éclatement des bulbes, on utilisera cette dernière technique, non pas pour produire des

rejets, mais pour produire des bourgeons qui seront alors éclatés à leur tour pour la formation

des mini rejets.

I.3.2. METHODES DE MULTIPLICATION DU BANANIER PLANTAIN
EMPLOYEES PAR LES SELECTIONNEURS

1. TECHNIQUE DE MULTIPLICATION DES PLANT ISSUS DE FRAGMENT

DE TIGE (PIF)

La méthode « PIF » est une technique de multiplication végétative des rejets de

bananier plantain, peu coûteuse et facile à mettre en œuvre avec des matériaux locaux ou de

récupération. La méthode PIF permet une production en masse et rapide de rejets, en

seulement trois ou quatre mois, et surtout hors champ, dans un milieu sain, à n’importe quel

moment de l’année. Par cette méthode, on peut obtenir au moins 10 plantules indemnes de

charançon et de nématodes en un mois, à partir d’un seul rejet ceci dépendant des variétés.

Le bananier plantain est l’une des principales cultures vivrières qui participe à hauteur de 16

% dans la formation du revenu des producteurs. Mais quelque fois, on observe une

productivité limitée et une faible compétitivité au niveau des marchés. Cette production

limitée et le manque de compétitivité sont dus à l’insuffisance du matériel végétale homogène

et sain. C’est sur cette base que la technique des PIF qui permet d’obtenir le matériel végétale

homogène de manière rapide et en masse trouve tout son sens.
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1.1. MATERIELS UTILISE

Pour réaliser cette technique, le choix est porté sur les rejets baïonnettes provenant des

variétés les plus productives. Les baïonnettes sont des rejets à feuilles effilées en forme de

couteaux avec un bulbe suffisamment enflé et contenant assez de réserve ce qui n’est pas le

cas chez les rejets choux qui ont plutôt des rejets rétrécis. En dehors de ces rejets, on doit

impérativement avoir :

- Un propagateur qui est un milieu confiné de développement des plantules ;

- Deux couteaux de cuisine (un grand et un petit) ;

- Les ficelles servent à former une toile au-dessus duquel on dispose le plastique de

polyéthylène ;

- Les sachets de polyéthylène remplis d’un mélange de terre et de parche de café dans lequel

on repiquera les plantules ;

- Le plantoir qui servira à la récolte des rejets au champ ;

- Les bâches plastiques transparentes qui couvrent la serre et le germoir ;

- La sciure de bois blanc décomposée et sèche qui favorise le développement des racines et

bourgeons ;

- La parche de café est utilisé en pépinière comme substrat qui favorise l’épanouissement des

racines ;

- Le fongicide utilisé pour lutter contre les attaques (champignons) ;

- Des arrosoirs ;

- des brouettes pour le transport du matériel ;

1.2.ETAPES DE LA TECHNIQUE

La technique utilisée pour la production du matériel végétale par la méthode PIF

requière un bon suivi depuis les matériels utilisés jusqu'à l’obtention des plantules. se passe

les étapes de l’itinéraire technique sont les suivantes:

 Construction du propagateur du PIF

Constitués de caisses en bois, en plastique ou en ciment, les germoirs peuvent être

construits en hauteur ou au sol avec des dimensions variables en fonction des objectifs de

production. L’essentiel est de faciliter les manipulations des explants à l’intérieur du bac. On

peut utiliser comme matériaux de construction pour le bac des planches, des parpaings, des

blocs de terre, etc. les dimensions conseillées pour le bac : la largeur est d’1 m et la longueur
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est variable. Un germoir de 1 m x 10 m est pratique et rend les opérations  de manipulation

plus aisées.

La profondeur du bac est de 5 à 50 cm. Le fond est isolé du sol pour éviter tout contact direct

entre le substrat et la terre. On peut donc ajouter au fond du germoir du sable fin, du gravier

sur une épaisseur de 10 cm environ ou une bâche plastique perforée pour faciliter le drainage

de l’eau d’arrosage.

Le germoir est rempli de sciure fine de bois blanc sur une épaisseur de 20 cm environ.

Eviter autant que possible la sciure des bois de couleur  (rouge, noir, jaune) qui présente dans

certains cas une grande phytotoxicité  pouvant avoir une incidence néfaste sur le

développement des plantules.

 La serre

Elle est construite autour du germoir. Une charpente est réalisée au-dessus du bac à une

hauteur comprise entre 80 cm et 120 cm. De préférence, opter pour deux pentes de façon à

faciliter l’écoulement des eaux en cas de pluie. Le germoir sera couvert hermétiquement d’un

plastique résistant et transparent.

 Ombrière

Le matériau utilisé sera fonction de sa disponibilité et des moyens (feuilles de palmier,

paille, grillage, etc.). La hauteur sera de 1,5 à 2 mètres environ. L’ombrière permet de réduire

de 50 % l’impact des rayons  incidents du soleil sur la plante.

10 m

1 m
25 à 50 cm

Plastique résistant
et transparent80 à 120 cm
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Ombrière

 Choix des rejets

Ce choix est déterminant pour la réussite des opérations : prélever, sur le pied mère du

cultivar à multiplier, un rejet sain ayant des feuilles étroites lancéolées avec une pseudo-tige

de 5 à 40 cm de hauteur (rejet baïonnette). Le bulbe doit être exempt de maladie (absence de

galeries et de traces de nématodes).

 Le parage

Il consiste au nettoyage du bulbe à l’aide d’un couteau ou d’une machette bien tranchante.

La partie externe du bulbe est enlevée ainsi que toutes les racines sur une épaisseur de 3 à 5

mm.  A la fin, le bulbe doit être entièrement blanc.

 Le décorticage

Le décorticage consiste à enlever 3 à 5 gaines foliaires en fonction de la grosseur du bulbe à

2 mm au-dessus du nœud. Après parage et décorticage on réduire le faux tronc à environ 5

cm au-dessus du dernier nœud, on laisse les explants pendant 24 à 72 heures maximums sous

une ombrière à l’air libre dans un endroit sec afin de permettre aux bulbes de se cicatriser.

 Incision

A l’aide d’un couteau, faire 2 à 3 incisions sur le bourgeon central afin de détruire le

méristème apical. Cette incision permet d’enlever la dominance apicale permettant aux autres

Rejet baïonnette avant  parage Bulbe après parage
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bourgeons latéraux de se développer. Après incision, déposé les explants sur un matériel bien

propre.

 Pralinage

Il consiste à tremper les explants incisé dans une solution composée de fongicide et de l’eau.

Soit 80 à 100g de penncozeb 80 wp (fongicide) pour 15l d’eau dont la matière active est le

mancozeb 800g /kg wp. Ceci permet d’éviter les infections des champignons.

 Ensemencement dans le propagateur

Cette opération consiste à disposer les explants les uns après les autres suivant le calibrage

(gros, moyen, petit) sur un plastique perforé ceci c’est pour éviter la contamination de

l’explant avec la terre puisque le matériel est sain, aussi pour évacuer l’excès d’eau, facilite

l’arrachage des explants. En suite y introduire de la sciure blanche (substrat) d’environ 3 cm

d’épaisseur. Ce substrat permet l’épanouissement des racines, la porosité, l’aération et

favorise le développement des bourgeons la partie incisée vers le haut avec un espacement de

2 à 5 cm puis les recouvrir avec de la sciure à une épaisseur de 2 à 5 cm pour ceci permet le

développement des bourgeons. L’arrosage ne se fait pas immédiatement après

ensemencement ceci permet aux explants de s’adapter et de ne pas enlever le traitement

appliquer lors de la désinfection. Le propagateur est complètement couvert d’un film

(plastique) transparent et fermée hermétiquement jusqu’au niveau du sol et bloquer avec des

grosses pierres. 24h après ensemencement, on arrose abondamment jusqu’à ce que le substrat

soit bien mouillé et l’eau ne doit pas stagner dans le propagateur de peur que les explants ne

pourrissent. La bâche permet de maintenir une température constante dans le propagateur.

 La réactivation

Elle se fait surtout sur les explants dont le méristème central n’a pas été bien détruit. Elle

consiste à faire 2 ou 3 au centre du bourgeon ceci permet le développement des plantules.

Dès la 6eme semaine on observe l’apparition des plantules qu’on sèvre et à chaque fois qu’il

y a sevrage, on fait la réactivation sur les plus grosses plantules présentant des gros bulbes

qui ont la capacité de régénérer les plantules. A partir de la première réactivation, on apport

un traitement fongique le penncozeb 80 wp a une dose qui est fonction de la dimension du

propagateur.

 Sevrage

Le sevrage est une opération qui consiste à séparer les plantules des explants dans le

propagateur. Il se fait à l’aide un couteau bien tranchant. Généralement on procède au sevrage

lorsque les plantules ont entre 3 et 5 feuilles.
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 Le calibrage

Le calibrage consiste à classer les plantules en fonction de leur grosseur et de leur taille. Ceci

permet d’avoir une homogénéité en pépinière et d’éviter la concurrence.

 Pépinière

L’ombrière fait partie intégrante et permet de réduire de 50% la quantité de rayonnement

soleil. En pépinière, on pratique le repiquage A l’intérieur d’un sac à polyéthylène contenant

un mélange de 50% terre et de 50% parche de café, on fait un trou de 3 cm au centre puis on

introduit la plantule et tasse la base pour la maintenir. Après le repiquage, on arrose chaque

jour sauf en de cas de pluie. Deux semaines après le repiquage, on apport un fertilisant aux

proportions de (12 :11 :18) à une dose de 3g /pot. A la 3eme semaine on apporte l’Agrovert

(20 :20 :20) qui favorise la croissance des feuilles. A partir de la 3ème semaine, on acclimate

les plantules et au bout d’un mois, ils peuvent être transférés au champ.

En pépinière, la maladie la plus fréquente est la cercosporiose. Comme moyen de lutte

on fait l’effeuillage et un traitement fongique (Penncozeb 80 wp).

2. TECHNIQUE DE MULTIPLICATION DES VITROPLANTS

Le point de départ de la multiplication in vitro, c'est-à-dire de la micro propagation, est le

même que celui utilisé dans d'autres modes de multiplication végétative du bananier : c'est le

bulbe (celui d'un rejet par exemple). Il est riche de tissus jeunes, en pleine croissance, et donc

de cellules en cours de division, plus aptes à se multiplier que d'autres. Le bulbe du bananier,

source de cellules prêtes à se multiplier, est d'abord soigneusement débarrassé de tous les

tissus plus âgés moins aptes à subir les manipulations qu'exige la culture in vitro. La photo 8

présente le traitement d’un bulbe.

Figure 8 : Traitement du bulbe
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C'est au cœur du bulbe du bananier qu'on va prélever des tissus jeunes et sains. L'extraction

des tissus à haut potentiel de croissance se fait généralement dans la partie centrale du bulbe,

en son sommet. C'est là que ces tissus sont présents et en pleine activité ; ils seront les plus

aptes à proliférer. Le sommet du bulbe est isolé et soigneusement inspecté pour évaluer son

état général qui doit être évidemment très sain. On en extraira la partie centrale qu'on appelle

explant. L'explant est soumis à la désinfection car le milieu sur lequel ses cellules seront

cultivées est favorable à la prolifération des microorganismes nuisibles ; il s'agit donc d'en

éliminer les germes. L'eau distillée, l'alcool et l'eau de javel sont utilisés. Les concentrations

d'agents désinfectants dans les bains de lavage ont été testées afin de ne pas être destructrices

pour l'"explant" lui-même. Un traitement très habituel fait intervenir l'eau de Javel qui, à

certaines concentrations préalablement testées, sert de bain désinfectant pour l'explant.

Toutes les opérations se font en milieu aseptisé. La table à flux laminaire permet des

manipulations sous flux d'air désinfecté par filtrage constant. La photo 9 présente un explant.

Figure 9 : Prélèvement de l'explant

Les récipients et le substrat prêts à recevoir sur un milieu ad hoc (gel nutritif) les fragments

de matériel végétal sont eux-mêmes stérilisés habituellement dans un "autoclave" où la

chaleur joue un rôle aseptisant. Les fragments de matériel végétal désinfectés sont placés

dans les récipients stériles (tubes à essai par exemple). Ils contiennent un milieu de culture

lui-même aseptisé. Ils doivent être rebouchés par un capuchon qui n'empêche pas la

pénétration de l'air utile à la respiration des cellules. Le tout est réalisé dans une atmosphère

stérile, sous flux laminaire. Les instruments sont stérilisés à la flamme d'une lampe à alcool.

Dans le milieu de culture, des substances de croissance ont été introduites : cytokinines et

auxines. Ce sont ces mêmes substances qui, dans la nature, provoquent la différenciation des

tissus : bourgeonnement, croissance, floraison, etc. L'explant, placé sur un milieu de culture

approprié, peut produire un cal, amas de cellules indifférenciées, proliférant sur lui-même et

donc capable de fournir par fragmentation des cals de seconde génération et de générations
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ultérieures. Dans le cal, chaque cellule de l'explant est totipotente, c'est-à dire que, revenue à

une sorte d'état juvénile, elle est désormais capable non seulement de se multiplier telle

qu'elle est (indifférenciée) ou, au contraire, si l'on adapte la balance cytokinines /auxines, de

s'orienter vers la production de feuilles, de racines ou d'autres organes. Les cals fragmentés

sont cultivés pour proliférer en laboratoire dans des conditions de température, d'humidité et

d'éclairement, définies par l'expérimentation. La photo 10 présente un cal.

Figure 10 : le cal

Les plantules sont donc nées de la ré-différenciation des cellules du cal. Elles sont isolées les

unes des autres et réinstallées sur un milieu de culture où la balance (cytokinines/auxines) et

d'autres conditions du milieu vont leur permettre de se développer. Isolées les unes des

autres, les plantules acquièrent une autonomie permettant de prévoir leur sevrage. Après avoir

été bien individualisées en laboratoire, après s'être développées à suffisance, les plantules

devront être sevrées du milieu aseptisé du laboratoire et délicatement habituées à un milieu

plus naturel : c'est l'acclimatation. La photo 11 présente la culture d’une cal en tube.

Figure 11 : un plant issu du cal dans le tube
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L'acclimatation conduit les plants du laboratoire en serre pour acclimatation, puis, en

pépinière. En fin d'opération, sauf apparition de vitrovariants, des plants de bananier

identiques au plant-mère sont obtenus. Les vitrovariants sont des vitro plants non conformes

au plant d'origine à cause de mutations ou d'anomalies. Il faut remarquer que ces anomalies

auraient été filtrées par le processus de multiplication générative. La photo 12 présente des

vitro plants sevrés en pépinière et bientôt transplantés en champs.

Figure 12: vitroplants  sevrés en pépinière

II. MULTIPLICATION DES SEMENCES DE MAÏS

II.1 GENERALITES
La production de semences constitue une activité importante et délicate qui fait l'objet

généralement d'une réglementation et d'une organisation particulières. C’est ainsi que les

chercheurs ont mis sur pied des variétés améliorées pouvant répondre aux besoins des

agriculteurs. Cependant l’accès aux matériels de bonne qualité et résistant aux maladies

devient de plus en plus difficile. Une revue de quelques littératures; sur l’origine, sa

taxonomie et caractéristiques morphologiques, sa dispersion, son écologie, sa reproduction;

est présentée dans cette partie.

Scientifiquement appelé Zea mays, le maïs est une céréale de la famille des Poacées

cultivée dans diverses zones agro-écologiques. Cultivé seul ou en association avec certaines

cultures, le maïs constitue l’aliment de base de nombreuses populations. En effet, dans

l’alimentation humaine, le grain de maïs est utilisé sous plusieurs formes (cuit, grillé, en

salade, en soupe…). On peut également le transformer pour obtenir une gamme variée de

produits comme des farines et semoules de maïs. Le maïs intervient également dans

l’alimentation animale (volailles, porcs, bovins) en provenderie ou comme fourrage ; De

même, il sert aussi de matière première dans certaines industries (agroalimentaire, textile,
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pharmaceutique, etc.) pour la création des plastiques biodégradables, de biocarburants et

même de l’alcool. Avec une production moyenne annuelle d’environ 817 millions de tonnes

en 2009, le maïs est la céréale la plus cultivée avant le blé (681 millions de tonnes) et le riz

(678 millions) dans le monde. Les rendements moyens des variétés traditionnelles en milieu

paysan sont de l’ordre de 0,8 tonne par hectare contre 2 à 5 tonnes et plus pour les variétés

améliorées.

II.1.1. ORIGINE ET DISPERSION
Le maïs est originaire de la région Mexicaine, le centre de diversité génétique du maïs

se trouve dans la zone Mexique-Guatemala. A partir de cette région, il a été introduit en

Amérique et plus tard au Portugal, en France, en Italie, en Europe du Sud-Est, et en Afrique

du Nord. Le maïs a été introduit au Cameroun par les portugais. Tous les cultivars de maïs

ont pour origine, les « pops corns », les maïs effilés, les maïs de farine, les maïs dentés et les

maïs sucrés.

II.1.2. CLASSIFICATION
Le maïs appartient à la famille des Poaceaes, à la sous famille des Panicoideaes et à la

tribu des maydeaes. Le nom scientifique de l’espèce est Zea mays.

II.1.3. IMPORTANCE
Dans l’alimentation humaine, le grain de maïs est utilisé sous plusieurs formes (cuit,

grillé, en salade, en soupe). On peut aussi le transformer pour obtenir une gamme variée de

produits comme des farines et semoules de maïs. Il intervient également dans l’alimentation

animale (volailles, porcs, bovins) en grains, en provenderie ou comme fourrage. Il sert aussi

de matière première dans certaines industries (agroalimentaire, textile, pharmaceutique, etc.),

pour la création de plastiques biodégradables, de biocarburants et même de l’alcool. Les

germes de maïs donnent de l’huile qui sert pour l’alimentation humaine, pour la fabrication

de margarines, de savons, de vernis, de textiles artificiels.

II.1.4. DESCRIPTION MORPHORLOGIQUE
Le maïs est une plante herbacée annuelle, de taille variable (de 40 cm jusqu'à 6 m, le

plus souvent entre un et trois mètres pour les variétés fréquemment cultivées). De

nombreuses variétés existent selon les différentes caractéristiques, mais celles couramment

cultivées ont une taille variable d’un à 3 m de hauteur.

Les racines, du type fasciculé, sont superficielles et ne dépassent pas 50 cm de profondeur.

Des racines adventives aériennes ou crampons se forment sur les nœuds de la base des tiges.
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La tige est longue d’1,5 à 3,5 m et d’un diamètre important, variant de 5 à 6 cm. Elle est

lignifiée, remplie d’une moelle sucrée, formée de nœuds et d’entre-nœuds (d’une vingtaine de

cm chacune). Au niveau de chaque nœud est insérée une feuille de façon alternative sur la

tige.

Les feuilles sont de grande taille (jusqu’à 10 cm de large et 1 m de long) et engainantes (qui

collent à la tige par sa base) avec un limbe plat allongé en forme de ruban à nervures

parallèles. Entre le limbe et la gaine, on distingue une petite ligule. Quant aux

inflorescences, on trouve sur un même pied, une inflorescence mâle et des inflorescences

femelles séparées.

• L’inflorescence mâle est une panicule terminale composée d’épillets contenant chacun deux

fleurs mâles. Les fleurs mâles sont composées de glumes et glumelles entourant trois

étamines.

• Une à quatre inflorescences femelles sur chaque pied. Elles sont situées sur l’aisselle des

plus grandes feuilles au milieu de la tige. Ce sont des épis enveloppés dans des feuilles

modifiées appelées « spathes » qui se dessèchent à maturité. Chaque épi est constitué par un

«rafle » sur lequel sont insérés en rangées verticales des centaines d’épillets à deux fleurs

femelles dont une seule est fertile. Au moment de la fécondation, les styles des fleurs sortent

à l’extrémité supérieure des épis sous forme de stigmates filiformes (partie supérieure du

pistil en forme de fil) ou de soies vertes ou rosées. Les fleurs femelles possèdent chacune un

ovaire surmonté d’un style très long.

II.1.5. ECOLOGIE
Le maïs aime les sols riches en matières organiques, profonds, mais surtout bien

drainés. La précipitation dans la zone de culture ne doit pas être en dessous de 500mm d’eau

pendant le cycle végétatif. L’excès d’eau peut provoquer l’asphyxie ou même la pourriture

des racines. On évite les sols hydromorphes ou drainant mal. Pour une bonne germination et

une bonne croissance du maïs, la température de l’aire de culture ne doit pas être en dessous

de 10°c (donc le maïs ne supporte pas les températures trop basses). Les fortes températures

peuvent, surtout si elles sont associées à un climat sec ou venteux (saison sèche chaude du

Sahel), provoquer des brûlures sur les feuilles.
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II.1.6. LE MODE DE REPRODUCTION
Le maïs est une plante monoïque et porte deux types d’inflorescence : les fleurs

mâles, groupées sur la panicule terminale ramifiée, et les fleurs femelles, associées sur un ou

quelques épis insérés à l’aisselle des feuilles. Bien que le maïs soit auto-fertile, l’allogamie

est prépondérante (95 %). Elle résulte de la monoécie et de la protandrie de la plante. La forte

allogamie du maïs a des conséquences importantes en sélection et pour la multiplication des

semences.

II.2 Les variétés de maïs
Il existe deux types variétés locales et les variétés améliorées :

 Variétés locales

Il existe plusieurs variétés locales de maïs en fonction des différentes zones agro

écologiques on distingue entre autre : FTZ  4495W, FTZ 4995Y, FTZ 2095W, FTZ0100,

CMS 8704, FTZ 004UN, FTZ1895W.

Photo Zonkeng IRAD, Cameroun

 Variétés améliorés

Elles sont nombreuses et présentent chacune  des caractéristiques propres. Parmi ces
caractéristiques on peut distinguer :

 Le cycle
 La couleur
 Le rendement
 Teneur en farine…

Les différentes variétés rencontrées au Cameroun et développées par l’IRAD sont
récapitulées dans le tableau suivant.
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Tableau 2 : quelques variétés améliorées du maïs développées par IRAD

Zones agro
écologiques

composites Hybrides

variété couleur Cycle (jour) variété couleur cycle

Zone forestière à
deux saisons des
pluies (centre,
Sud, Est)

-CMS 8704

-CMS 8501

-CMS 9015

-CMS 8806

Jaune

Blanche

blanche

jaune

110-120

110-120

100-105

90-95

-CHH 105

-CHH 101

-CLM103

-CLM107

CLM 105

Blanche

J/B

Blanche

Blanche

blanche

110-120

-//-

-//-

-//-

-//-

Zone forestière à
une saison des
pluies (littoral,
partie du Sud-
Ouest

-CMS 8704

-CMS 8501

-CMS 9015

-CMS 8806

Jaune

Blanche

blanche

jaune

110-120

110-120

100-105

90-95

-CHH 105

-CHH 101

-CLM103

-CLM107

CLM 105

Blanche

J/B

Blanche

Blanche

blanche

110-120

-//-

-//-

-//-

-//-

Zone des hauts
plateaux de
l’Ouest (Ouest,
Nord-ouest,
partie du Sud-
ouest)

-CHC 201

-CHC 202

-CHC 205

Blanche

Jaune

blanche

130-130

110-120

105-110

-CHH 105

-CHH 101

-CHH 108

Blanche

J/B

J/B

110-120

110-120

110-120

Zone sahélienne
(soudano-
guinnéenne et
guinéenne)

-CMS 8704

-CMS 8501

-CMS 9015

-CMS 8806

-TZEE-W

Jaune

Blanche

Blanche

Jaune

blanche

-CHH 105

-CLM 107

-STR

Blanche

blanche

110-120

110-120
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I.3.  METHODES DE PRODUCTION DES SEMENCES DE MAÏS

I.3.1. METHODES DE PRODUCTION DES SEMENCES PAR LES PAYSANS
La  multiplication des semences chez les paysans consiste à la sélection massale. C'est-à-

dire que lors des récoltes de maïs certains épis sont sélectionnés pour être gardés en attendant

une nouvelle saison de culture. De ce fait elle n’est pas fiable puisque les conditions de

production de semences ne sont pas respectés ce qui donne de mauvais rendement au fil des

temps.

I.3.2. METHODES DE MULTIPLICATION DES SEMENCES PAR LES
SELECTIONNEURS

La production des semences de maïs par les centres de recherche consiste précisément en
la production des hybrides partant de la semence souche. Il s’agit donc de mettre sur pied des
semences de pré-base, des semences de base et des semences certifiées dont les différente
générations sont produite et maintenu par sélection successive.

I.4. L’ITINERAIRE TECHNIQUE DE PRODUCTION  DES SEMENCES

DE MAÏS
Toutes les autres étapes étant les mêmes que pour les composites ci-dessus, la production de semences
de maïs hybrides est marquée par des particularités signalées dans les points ci-après:

I.4.1. Définition et différents types d’hybrides
Un maïs hybride est une variété obtenue en croisant deux ou plusieurs parents.

On distingue selon les géniteurs trois types généraux en fonction du nombre de lignées endogames
parentales intervenant dans l’élaboration de l’hybride :

 Hybride simple : (A x B) = 2 lignées croisées,
 Hybride trois voies : (A x B)  x C = 3 lignées croisées,
 Hybride double : (A x B)  x (C x D) = 4 lignées croisées,
 Hybride top cross : variété x lignée : 1 variété, 1 lignée.

Les parties prenantes peuvent s’accorder pour recommander aux producteurs de commencer avec les
hybrides simples obtenues à partir de deux lignées endogames parentales pour la production de
semences hybrides. Chaque hybride est donc constitué d’un géniteur femelle (semences) et d’un
géniteur mâle (pollen). Selon les caractéristiques des lignées endogames, on les appellera « parent
mâle » ou « parent femelle ».

Les caractéristiques générales des deux parents sont les suivants :

Géniteurs femelles :

 Nombre supérieur de semences par épi ;
 Floraison 2 à 3 jours plus tôt que les mâles ;
 Très bonne émission de soie ;
 Plantes plus vigoureuses.
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Géniteurs mâles :

 Production supérieure de pollen ;
 Floraison 2 à 3 jours plus tard que les femelles.

I.4.1. Parcelle de culture et semis
1. Choix de la parcelle de culture

 Choisir des terres fertiles et bien drainées,
 Choisir si possible des terres homogènes plates ou à faible pente,
 Eviter des terres inondables,
 Choisir des terres sablo-limoneuses, limoneuses ou argilo-limoneuses,
 Sols assez profonds avec un PH compris entre 5 et 7,
 Eviter des terres infestées de Striga et/ou de termites,
 La parcelle ne doit pas être ombragée.

2.   Précédent de culture
 Précédents culturaux souhaités : Arachide,  Niébé, Crotalaire, Soja, ou toute autre plante de

couverture améliorante du sol,
 Terres vierges de toutes repousses accidentelles de maïs.

3. Isolement de la parcelle de culture

L’isolement permet entre autres de:

 Annuler les risques de contamination par fécondation croisée par une variété indésirable,
 Réduire les risques des mélanges mécaniques au cours des travaux de récolte,
 Réduire les risques de transmission des maladies et des attaques d’insectes.

La distance  d’isolement dans toutes les directions durant tout le cycle végétatif en général et en
particulier pendant la floraison est inéluctable. Voici quelques indications à ce propos.

 Pour les composites : 400 m pour les semences de base et 200 m pour les semences
certifiées ;

 Pour les hybrides : 600 m pour les semences de base et 300 m pour les semences
certifiées.

Ces distances peuvent être réduites lorsqu’il existe des barrières naturelles ou artificielles (haies,
arbres bâtiments, etc…) entre les cultures compatibles ou de la même famille.

4. Préparation du sol

L’ensemble des opérations exécutées dans cette rubrique visent à donner un bon lit de semis où
les semences peuvent germer facilement et rapidement et offrir aux plantules un sol en bon état où
vont pénétrer les racines.

 Défricher et nettoyer le terrain en laissant un nombre d’arbres conformes aux recommandations
de préservation des ressources naturelles et de manière à ne pas gêner les travaux de labour.

 Pratiquer un labour chimique ou mécanique ou un labour à la traction animale.
 chimique en utilisant des herbicides systémiques ou de contact ;
 à la traction animale ou mécanique à la profondeur de 20 cm avec les bœufs ou de 30 cm avec

un tracteur.
 Pulvériser ou herser pour briser les éventuelles mottes de terres laissées par le labour et ameublir

ainsi le sol.
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5. Semis

L’origine des semences de souche, de pré-base et de base est importante et l’IRAD constitue le

principal pourvoyeur en cet intrant pour ce qui est le ca de notre pays.

Traitement des semences : Traiter les semences si elles ne le sont pas encore à l’aide des produits
chimiques à la fois fongicides et insecticides à la dose prescrite par le fabricant ou à défaut à la dose
recommandée par le vulgarisateur de proximité. Ce traitement assure une bonne levée et une bonne
protection des plantules.

NB : Il faut traiter les semences deux semaines ou juste avant le semis car traiter plus de deux
semaines avant altèrerait le pouvoir germinatif des semences. Aussi, il est opportun de semer après
une pluie de 20 mm au moins. La dose de semences à l’hectare est en moyenne de 20 à 25 kg/ha.

6. Piquetage

Il facilite le semis en ligne. Pour se faire piqueter le terrain à  l’aide d’un décamètre, d’une corde et
des piquets à 80 cm entre les lignes Puis, semer tous les 25 cm entre les poquets où l’on laissera un
plant par poquet.

I.4.2. Entretien des champs semenciers, récolte, conditionnement et conservation
1. Contrôle des mauvaises herbes

Le contrôle des mauvaises herbes peut s’effectuer par sarclage manuel, mécanique, ou chimique: Le
premier sarclage manuel/mécanique intervient environ deux semaines après le semis ; le second se fait
au moment du buttage c’est-à-dire autour du 30e jour après le semis ; les autres se font à la demande.
Ces sarclages s’accompagnent toujours du binage.

Quant au sarclage chimique, 48 heures au plus tard après le semis, appliquer sur sol mouillé l’atrazine
à la dose de 4 sachets par hectare. Si la préparation du sol présente d’adventices mal enfouies, ou un
début de poussée de mauvaises herbes, il convient de mélanger l’atrazine avec 3 à 4 litres/ha de
Gramoxonem.a. paraquat ou de Round up Biosecm.a. glyphosate à raison de 4 sachets / ha.

En cas d’enherbement excessif de la parcelle plus tard, un sarclage chimique de couverture est
recommandé avec un herbicide de post-émergence en  traitant entre les lignes de maïs avec de
l’Herbimaïs à la dose de 4 sachets/ha. A défaut, un sarclage manuel est effectué.

2. Fertilisation

Il est impératif d’appliquer une fumure adéquate dans un double objectif d’obtenir un meilleur
rendement et de maintenir la productivité du sol à moyen et à long terme. D’une manière générale, la
fumure à appliquer dépend entre autres :

 de la fertilité initiale du sol ;
 de la quantité de fumure organique enfouie lors du labour ;
 de la texture du sol ;
 du précédent cultural ;
 du système de culture ;
 des conditions pluviométriques ;
 de la variété de maïs ;
 et du rendement visé.
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Tableau 3 : Période et dose d’épandage d’engrais de fond et d’engrais de couverture

Niveau de
rendement visé

Formulation
recommandée

Périodes d’épandage Observations

3-4t/ha 135-60-30

Engrais de fond : 4 sacs de NPK 14-24-14+3.5MgO
soit 28-48-28+7 MgO   7 à 10j

Engrais de couverture : 4 sacs d’Urée 46% soit  92-
0-0    20 à 30j

La formule
d’engrais
recommandée peut
être obtenue à partir
des engrais
disponibles dans
votre localité !
Consulter votre
vulgarisateur de
base.

5-6t/ha 150-90-60

Engrais de fond : 5 sacs de NPK 14-24-14+3.5MgO
et 1 sac d’urée soit 58-60-35 + 8.75 MgO 7 à 10j

Engrais de couverture : 4 sacs d’Urée 46% soit  92-
0-0    20 à 30j

3. Protection phytosanitaire

 Les semences de base issues de bonne source remplissant les critères ci-dessous participent
grandement à la production dans de bonnes conditions des semences de qualité.

o dépourvues d’insectes ;
o indemnes de toutes maladies transmissibles par les semences ;
o propres et physiologiquement matures ;
o tolérantes ou résistantes à certaines maladies.

 Le traitement des semences avant l’opération de semis protège les semences mises en terre
ainsi que les jeunes plantules obtenues de ces semis.

 Plus tard en cours de culture, des opérations de traitement phytosanitaire interviendraient en
cas d’attaques économiquement justifiées.

4. Contrôle et épuration des champs semenciers

L’opération de contrôle au champ se fait tout au long des activités de production  des semences
par le personnel du service officiel en charge sur la base des caractéristiques des variétés multipliées,
caractéristiques consignées dans les fiches descriptives desdites variétés.

Les travaux d’épuration visent à éliminer des champs de multiplication toutes sources de pollution
potentielle, sexuée ou asexuée, susceptibles d’altérer la valeur physique et génétique des productions
semencières. Ils consistent à éliminer systématiquement les plantes hors-type, aberrantes ou malades,
des lignes, des parcelles, ou des champs semenciers. En ce qui concerne l’époque des épurations,
celles-ci se font pour les plantes allogames comme le maïs avant la floraison.

5. Récolte

Les semences de maïs peuvent être récoltées dès qu’elles sont physiologiquement mures tels
qu’indiquées par le bouclage de leur cycle végétatif et la présence sur les graines du point noir
(« blaklayers »). A ce stade la teneur en eau des graines est assez élevée (28-35%) ce qui fragilise les
épis. Il est recommandé de faire la récolte à pleine maturité, c'est-à-dire quand la teneur en eau des
graines est au maximum à 25%. La récolte des semences de maïs en épis peut se faire à la main ou à
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la machine. Lorsqu’elle est faite à la main, le maïs est déspathé et soumis au séchage naturel ou
artificiel par la suite.

6. Triage et Séchage
Il est à noter qu’avant le séchage au crib, il est judicieux de trier le maïs  pour éliminer les épis

hors-type, les épis attaqués, les épis immatures, les épis moisis, etc …pour ne laisser que des épis qui
répondent au mieux aux exigences de qualité. Le séchage continuera dans les cribs construits à cet
effet  jusqu’à ce que la teneur en eau des graines tombe autour de 10% sous l’effet dessicatif du vent
et du soleil.

Egrenage et Conditionnement

L’opération de séchage est suivie de l’égrenage qui peut être manuel (pour de petites quantités)
ou mécanique pour des quantités importantes. Le conditionnement est le segment de l’industrie
semencière qui transforme le produit brut impropre à la consommation/utilisation des agriculteurs en
un produit commercialisable bien nettoyé, calibré, traité, emballé et étiqueté. Si des installations
existent, le maïs suit alors une série d’opérations dont le but est de calibrer les semences, tout en
éliminant les matières inertes, les graines pourries, brisées, etc.…En l’absence d’installations de
conditionnement, on peut pratiquer un vannage du maïs accompagné d’un calibrage au tamis N° 20
suivi d’un triage manuel des graines moisies, endommagées, etc.

7. Traitement et stockage
Les semences finies sont traitées pour les protéger contre les attaques de champignons et

d’insectes nuisibles des stocks, à l’aide de produits de traitement des denrées alimentaires. Par la
suite, les semences de maïs dont l’humidité ne devrait pas dépasser 12%, sont mises dans des sacs (en
jute ou polyéthylène) et conservées sur des palettes dans des magasins secs, frais et bien aérés.

CONCLUSION

La production agricole se veut de plus en plus importante dans un monde à démographie sans

cesse croissante et dans lequel surabondent les catastrophes naturelles, amenuisant ainsi les

ressources en denrées alimentaire. Accroitre la production revient à mettre un accent

particulier sur les différents aspects qui conditionnent la quantité et la qualité des produits.

C’est dans ce sillage que nous nous sommes inscrit en menant une étude des différentes

méthodes de production des semences de bananier plantain et de maïs qui comptent parmi les

denrées les plus consommées dans notre pays. Rendu au terme de cette étude, il en ressort

que, le maïs autant que le bananier plantain ont des méthodes de multiplications diverses et

variées. Néanmoins, certaines de ces méthodes sont courantes dans l’usage paysan soit à

cause de leurs coûts réduit, soit à cause de la facilité de leur mise en place ou de la

disponibilité du matériel adéquat. En revanche, d’autres techniques de production sont

uniquement pratiquées par les sélectionneurs qui jouissent d’un confort financier et

intellectuel  qui ne courent pas les rues. Ceci leurs permet de faire usage des techniques de
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pointes afin de maximiser la production des plantes et des semences en quantité et en qualité.

Il est opportun de noter que, la plupart de ces techniques de pointe émanent des techniques

dites paysannes qui continuent malgré tout d’être utilisées de nos jours malgré le progrès

excessif de la technologie. De ce fait, plusieurs variétés améliorées de maïs et de bananier

ont été mises sur pieds par des centres de recherche à partir des variétés locales qui

présentaient des déficiences ou des défauts soit au niveau de l’adaptation climatique, soit au

niveau du rendement ou de leurs qualités organoleptiques. Les spéculations ont chacune des

différentes méthodes de production qui leurs sont propres c’est le cas du PIF chez le bananier

et de la production des semences hybride chez le maïs.
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