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LES BANANIERS "Ton Kouay" ຕ້ົນກ້ວຍ 
 

Le bananier n'est pas un arbre mais une plante géante - tout 
comme les bambous - qui meurt après fructification.  
 
Le bourgeon du bananier (ou tige florale) se trouve en 
latence dans le bulbe, et ne sort que lorsque la plante à 
produit de 25 à 30 feuilles, ce 
qui a lieu au bout de 7 mois.  
 
Une fois sorti, le bourgeon se 
compose d'une partie femelle à 
sa base et, au bout, d'une 
partie mâle (en photo ci-dessous). 
 
Il faudra encore 4 mois pour 
obtenir des fruits mûrs. 

 
Seule la partie femelle va développer de la chair 
(comestible) autour de ses fleurs : les bananes, en Lao 

"Mak Kouay" ຫມາກກ້ວຍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie Mâle :  
Petites fleurs jaunes, 
sous  une bractée (ou spathe) 

Le bourgeon mâle est aussi 
comestible  (cuit ou cru). 
En Lao "Pi Kouay" :  ປີ ກ້ວຍ 

Le bananier se reproduit alors 
par multiplication végétative, 
c'est-à-dire qu'après la 
fructification, il meurt, et donne 
naissance à 2 ou 3 rejets. 

En Lao, les feuilles de 
bananes portent un nom 

spécial : "bay thong" 

ໄປຕອງ 

Les organes sexuels (ovules et pollen) des fleurs ne sont 
pas fonctionnelles, c'est pourquoi il n'y a (presque) 
jamais de graines dans les bananes que nous 
consommons. 
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Les petits points noirs dans les bananes sont les ovaires 
non-fécondés, et donc non-transformés en graines. 
Toutefois les bananes "sauvages" issues de bananiers 
primitifs comportent une multitude de graines qui rendent 
par contre leur consommation difficile. Ces graines peuvent 
germer et donner naissance à des bananiers. 
 

 
 
 
 Il est possible de couper le régime alors que les bananes sont encore vertes , car 
elles possèdent comme "une horloge interne". 
La banane, à la différence de la plupart des autres fruits, n'a pas besoin d'être 
alimentée en sève pour pouvoir transformer du fructose et donc mûrir. 
Pendant toute sa croissance, la banane a fabriqué de l'amidon (sucre). A partir d'un 
certain stade, elle se met à produire de l'éthylène, qui va dégrader la chlorophylle (le 
vert devient jaune) et dégrader l'amidon, en le découpant, donnant naissance au 
goût sucré et aux arômes. 
 

 

! Un bananier ne produit qu'une seule fleur et donc qu'un seul régime, par la suite il 
meurt… mais il ne mourra pas non plus avant d'avoir produit sa fleur : en effet, il est 
possible de couper un bananier sans le tuer… quelques jours après l'avoir étêté, 
d'autres feuilles sortiront du centre du tronc, jusqu'à ce que la tige florale sorte à son 
tour, donnant le régime (femelle). 

 
Les minuscules bananes, les 
fressinettes, sont les plus goûtues. 
Les plus répandues au Laos sont les 
bananes figues et les "poyos", assez 
courtes. 
En Europe on trouve surtout les 
longues et farineuses  Cavendish.  
 
 


