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C. Distribution géographique des espèces 

et clones-du genre Musa (Amérique).~_ 

CHAPITRE IV. 

-~-:-··-. a. - ANTILLES 

·. Nous avons vu que l'introduction des bananiers suivit de 
' très près la découverte des Grandes et ~etites Antilles·. Nous 

nous dispenserons, à partir d'ic:I, de noter les sous-genres, c:ar . 
nous n'avons plus affaire qu'à des clones de la- sec:tion 
EUMUSA. (Les s~uls PHYSOCAULIS ont été parfois introduits , 
comme plantes ornementales). · 

C~s clones produisent deux sortes de bananes : bananes à 
· 'cuire, _ou pla_ntalns, et ~ananes· dessert, à manger crues, ou 

figues. Seules ces dernières sont exportées. Tandis que Cuba 
et Haïti fourniss'ent les U . . S. A., les Antilles anglaises, la 
Jamaïque surtout, envoient leur produc.tion, protégée par ui;i ·. 
système d;uanier, .en Grande-Bretagne; de même, à partir 
de 19 30, fa Martinique et fa Guadeloupe exportèrent ·de plus 
en plus vers la métropole. En fait, nous allons retrouver à 
peu. près toujours les mêm?s variétés dans les différentes 
Antilles. Autant que possible, 'nous les rapporterons aux types 

. de la Trinité. La plupart des renseignements sont tirés de 
-l'ouvrage de D. KERV~GANT. 

(a) HAITI 

Clones rapportés à : 
!>!. Sa])ientum sensu Jato : 

H Grand Vincent " ou '· Grosse balle ';, type I L a.vec une sous· 
variété " Gra.11d Vincent blanc " : 
" Fioue loup~garou " où "Figue rouge_ " ou "rose" ilSsex peu 

appri6:ciêe, est du type 7, et la. 4'" fi.gue Tac'', est la u durogo '\ 
l'VI. saµientum var. glaberrina Blanco, qui serait un sous-type 7A ; 
" figue-pomme ", type 17: 

- -"--~ fi/J.ll.~_Jl:-~~ type 19. 

(1) Voir "FRUITS D'OUTREMER", Vol. l, n•• 3 et 8, 19H, pages 73.-,9 
et 251-254, Vol, 3, n• 5, 19-i8, pagu 173-ltlO <t Vol. .f, n• 1, 1949, 
paies 1 6--l.f . . 

M. o.cùminata Coll• : 
" Gros Michel", type 1. , • ~ 

M. paradisiaca. L. : _ _ , .-
" banane musquie '.' (" banane crtole "), fruit à cuire . . 

J\II. corniculata Rumph. : " banane cochon "l cuire. f 
M. nana Lour: · 

"Figue chinoise " o~ · .. Figue courte ", trpe l (nain), est très 
estlmh. 

Dans la partie · espagnole de l'ile (République Dominicaine), 
les clones ont été étudiés par E. CIFERRI (Notizie sulle 
principale razze di banane cultivate nefla Republicana Domi• 
nicana-, L'Agrièoltora ·coloniale - XXXI - n° 2,. 1937). 
· l'rl. sapienlum sensu lato : · ··1 

· 

" Guineo de rosa" ou " Guineo · ili Cura ", de -3, 50 m à 
4 m,- donnant de nombreux (75 à 220) p~tlts fruits 
(6-8 cm), C'est le type 19 dé la .collection de Trinidad, 
qu'on nomme encore dans les Antilles de langue espa
gnole: ... guineito ", .. guin~o chic.?", "guineo c:hiquito.". < 

M. acuminata Colla : 
" sosua" variété commune, atteignant 5 m, régimes d~ 

J 20 à 200 fruitS, a été introduite d'Amérique centrale 
· par l'Ù.F.C. Les régim~s sont- exportés. C'ést le type 1 · 

encore nommé "guineo higo ". '' Johnson"_ -est une 
·. forme plus rare, probablement une· variation du ty'pe: 
l'rl. 

0

paradfaiaca L. : ,, · · · -~ • •.>.- ~ ;a 
" morado " ou " platano morado " e'st commun, d'u_ne 

taille de 5 à 6 m, 84 ~ 96 (ruits de 1 3-16 cni; '' colorado" 
est plus rare ; ' 

" platano -'' (type commun) et '' platano comùn " (ràre) 
prendrait les dénominations ,suivantes selon la quan_tité 
et les dimensions des fruits: · 

" platan o macho " 30-3 5 fruits (23-2 7 cm) x (4-6 cm), 
" platano macho y hembra" 60-70 fruits (17-20 cm) X (4·5 cm). 
" platane hembra " 100-150 fruits ( r 4-17 cm) X (3-4 cni). 
M. corniculata Rumph.: "Rulo" (4 m) donne 65 à 112 fruitS 

de 15 à 18 cm. · 

M. nana Lour.: 
" Congo " ou " Guineo Congo ." fut souvent rapporté à 
M. corniculata. Selon CIFERRI, il atteint 2 m de hauteÙr, 
et appartient au type 2 (nain)\ Encore nommé en langu~ 
espagnole " guineo enano .", "guineo bajo" ou ·~ bajito" 
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ou " pigmeo ". On ne distingue pas vraiment de tailles différentes, 

suivant cet auteur, L'origine de l'appellation " Congo " est inco nnue. 

Variété peu cultivée. 

A côté d'une certaine exportation de bananes " sucrées " (surcout 

" Gros Michel ") vers les U. S. A., qui s'est surcout développée dans la 

République de Haïti (17.000 t en 1938 pour 6.300 t en République 

Dominicaine), il existe un commerce et une consommation intérieure 

Importante, surtout de bananes plantains. Pour Cl FERRI , cette consommation 

en République Dominicaine correspondrait grosso modo, à 40-50.000 ha 

(écart. 5 m), de bananiers plantains . 

(b) CUBA 

La sécheresse et les hivers assez froids empêchent un grand développement 

des cultures qui se trouvent surtout dans les provinces de La Havane, 

Matanza, Pi nar del Rio ; cependant l'exportation varie entre 3 et 4 millions 

de régimes desti nés uniquement aux U.S.A. 

UPHOF J.C.Th. - La culture du banan ie r 

774-777. 1923. 

Clones rapportés à : 

J 1. SllJlil'ltlum L. sensu luo : 

Cuba, Rev Bot. Appl .. Ill, 

•• rirnln lt la bocn .. eJC culciYé, mais in exporta.hie {RAY C . P. BOONE. p.l 6}, ur1.it du 

type 19, comme, moins c.ertainemeM, "rledo tic ,iunltl '' correspondant iu " lady 's 

fineer" de Guy•nne. b rinnnique; 
"nw11:tt1Jfl "ou" man:ano ''. ou "ficue-pcmme 11

, très bonne <vanétf du type 17 r 

"nwul.·ano "se trouve aussi à Porto·Rico: 

"mHNl(/o ('Ol11r adu ·• du type 7 (figure rose, ; 

'' clrreo cnlnrwlo " : 
"figue btuwnt "serait JI. mensuria. Rurnph. (peut-êtrt! type 1 ,). 

"burro" est le type li (" Kakambou" :). 

t ~\l. a1•untin11.lUJ 1 • ..lu/inson '' ~ c 'est b: type 1 (·• Gros Hichel ") peu c.ult,ve. 

J/. JHlrwlisiaca L. : ·~ humbre •• o u "hombra '' très bonne. et" mut·ho de Cl'JIU neyru ··; 

" ligrr ' ': .. ceni:n ,. (pe.ut-ftre du type Il A. ,\/. sa,,itinlum) 
JI. i."nrnfr:ulutn R.: u orinocn '' comestible. 
Son t difficiles à r2pçorttr à une espèce déterminée : 

0 nino '' (ban1nier n1in ou type 19 !): •• f'U/HUIU criolln ·• (très bonne 't'triété); 

u ,·,runo Pvrto-J?ico '• ,· u ma('/w rn11nr1 l l ; ' ' Con9r, ·• fprobablement le type 4, 

U!:mr•géant, de .\[. TUt1lfl) . 

(c) PORTO-RICO 

Clones : 
.,I. supll'ntum L. unsu \ato : ... fJrÎl'io •• ou "' 11i11ayre • ', type 11; les fruits servent i 

fabriquer un excellent vinalcre ; 
'' dmmulut·u .. , .. ma/ll/u '\ u pirlre '\ •• malo11ao "", .. t·wilro filas "sont du 

type 11
1 

a.vec des sports : • 1 ('tnj::u 1
\ type Il A. lt fruit a une coloration cendrée, et 

0 rhamalucu r11,11w '• (forme naine) : 
·• yuineo morwlu · • du type 7 (•· R.ed ' ') , a..-ec: le 5ous-type 7 A, ·• uu.ineo morwlo ,,enfr" 

ou ., rJenlin •' : 
'' tlatil '', u vuinei/o ". "ninu ••, •• (lldt110 <le rosa •· seraient du type 19. 

1JI. ucuminata Colla): .. !JUÎJlt'U y;yanlc" ou,. yuura.u •, est le "Gros Michel'', type 1. 
,;/. rornfrulrtl<l Rumph. : •1 plotuno ro111u11 '\ la banane corne, cype 24, tt 11 plnlutm 

enano" plus i:etite caille . 
• 1/. 1ut11tt L. : '' yui,u•o t'll(l.tW '', type l, nain; '' Jfonh•-L/Jti~to '', type S, géant; 

.. _\fvnlc-Chri~lo rrwno '', type 3, s emi-géint. 

(d) ANTILLES ANGLAISES 

Dénominations générales des clones, en langue anglaise (nous verrons 

ensuite les termes employés dans quelques-unes des Antilles). 

Pour Ji, sc,pienlum L.: ·• upple bana,w " , type 1 ~; "sugar brmww "," fig 

l>ananQ ", '· /ady's {inger ", type 19; "rrd ", "clnre/ ", typ~ 7, et" ll'hilc 

clur,l '', '' gn•m red ", sous-type 7 A. 



Fruits d'Uuln•-.'.ler - \'o l. 4. n" :3, l\1-l!t 

.1/. pururli~ir1ra L. : •· mr,drrn pl<111/r1in ", 

.1/. t'ornicu/11/,1 Rumph . : "horsr J)lunlnin '' ou ' · horn 1,l,111/,iin ", 

Jf. 11u11,1 Lour. : •· dwurf '', •· < :hit1esl' •· 1:,11wru ··, .. f.:11 pcml1.,/1 

b,w111111 •· désignent toujours le type 2. 

(d' ) TRINITÉ 

Nous avons déjâ parlé des importants travaux sur le bananier, réalisés à 
la Trinité, au Collège Impérial d'Agriculcure tropicale ($te-Augustine). 

Commencés en 1922, pour la r echerche d ' un hybrid? de " Gros Michel" 

résistant à la Maladie de Panama, qui ravage les plantations de cette variété 

au x Antilles et en Amé rique centrale, ils prirent de l' ampleur sous la 

direction du Professe!lr CHEESMAN : création d'u ne collection d'espèces et 

de clones, recherches cytologiques et génétiques, hybridations â une grande 

échelle, recherche des parentés entre espèces fertiles et clones. Ce sont les 

numéros des types standards de cette collection que nous avons notés 

chaque fois q ue cela était possible. 

Citons quelques clones cultivés dans l'ile : il s se rapportent à 

J.1l.1mr,ull$iurr, L. : ., ,·,immun pl,utl11it1 "(" ba.rune crêole ") ec la sou.s•variétè" l>111d,· 
11la11luiu ••{" ban. noire "), (or"mtnt le type. lJ; 

li lm11.,11ll1 tulr,r11 ;,, .. ou" b1nane mo rdue par les pucu "ser31ent des rorrnes vc::usinrs 

.\/. n,r11 it•11la ict Rumph. : •• J-'n•tlf'lr /Jlttnlui11 •·, type 24. 

JI . . ~tl/JÎi!fllll/11 iensu b(o : 
•• n,.•,l 11

, type 7. tt •• Grf11 r1 H!·tl '', type 7 A: 

•• Fillhu~krl ·• ou "' _lfmrido " , du type 6 ; 

~· mol.·o '', type 1 1; 

" .<ilk /iu ··. type 17: 
" ... urrll·r •· , cype l 9: 

C\l. ucumi11att1 Coll•).·· (;r ,;,,; .\licln•/ •·, type 1. 
. \/. JJ(HW Lour.: •• Chi11,•.~t· ''ou,. (;1111,'rllttl' ·• du type 2. na, n, 

•• (;iu11t (;r,r11•r1wr ·• du type 3 (.semi• géanq: 

· · CmtyfJ .. du type 4 (semi.géant). 

Jlyhri,Je,~ obtenus au Collèze: 
I.C., et I.G .. 1 (lmperial Colleie}, isuu du crouement: 

"Gros Michel" par J(. uruminaiu Colla. ... 

Voir : " Prlnciples of Banana Breed ing " par E. E. CHEESMAN. T ropical 

Agriculturè, Trinidad , 1 934. 

(d") JAMAIQUE 

Des travaux d'hybridation sont également pou rsuivis pa r le Département 

d'Agr icultura de la Jamaîque, sur u ne assez grande échelle (le nombre de 

plantes pollinisées fut, par exemple. de 7.845 en 1941 et de 10.521 en 

1 942. avec un succès rrès variable, le nombre de graines hybrides étant 

toujours infime, 18.935 en 1942, et 8 .007 en 1943 , et variant de I à 2,5, 
en moyenne, par régim? polli nisé) . Les t ravaux poursuivis à la Jamaïqu? ont 

pour buts essentiels la r.?chuche des variétés résistantes a ux maladies 

qui atteignent " Gros Michel " (Maladies de Panama et de Sigatoka). 

L. N . H. LARTER . q ui d irige ces travaux. aurait réussi à hybrider " Gro s 

Michel " e t " Lacacan " (type géant du grou pe nana) cr o isement qui n 'avait 

pas été obtenu, malgré de nombreux essais, à la Trinité. 

Pour les clones que l'on trouve à la Jamaïqu ~. voir: 

L. N. H. LARTER. - Banana varieties in Jamaïca. J. Jam. Agr. Soc. , 

1 93 8-•n. 460-8. 

Clones ra pportés à : 

(.U. l<t'!llllÎ/111/11 Colla) " Grv., .1/ichrl ", fut introduit de la Martinique 

vers 18 3 6 par POUY AT (à pa r t ir d'un seu l plan e) ; c'es t la seule variété de 

grande culture, fournissant à l'exportation vers la Grande-Bretagne. Les 

plantations one vu leur production décroitre à cause de la maladie de 

Panama. 
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Fr11ils d'Cl11l1·t•-\fl'I' - \'111. 1. 11" :L 1!11\l 

LARTER cite plusieurs sports de" Gros Michel", résultant 

de mutations de bourgeon : 

" Pink .lum<1iN1 " (différence de pigmentation : rouge), 

" (;11'11(111/lt' ", " \\'1•r11il1y ./11n111im ", " Ili!lhyu/,• " (forme 

demi-nai ne) et " Fr,·,· /fil/" (d'une grande fertilité). 

.li. snpicnlum sensu iaco ; 

" \\ï1i /1•ho11s,•" ou" Whitehall plantain" du type 11. 
" .-1.[J/JI<· '' (probablement type 17) ; "llun<'!J ", type 19. 

" 1/um lù'ù 1 " , (" Red banana "), typ2 7, et " //11/tr,1" 

)'' Green red ") , type 7 A sont exportés en faibles quantités. 

" Fil/hask!'/" ou ".lf11s orr " est le type 6. 

.1/, 1,umdisir«·u L. : " ( ;;,(Il/ 1dru1/,<i11 "(introduit de la Trinité 

vers 1 900) . 
JI. 11 ,111,1 Leur. "Jfo/,ust11" (c'est le "Congo" des autres 

Anti lies), type 4, semi-géant. On aurait obtenu à la Jamaïque 

des hybrides de " Gros Michel" par " Robusta ", 

" Robusta" fut importée du Guatérnala vers 191 O. 
"f_,im/11/!" ou "Giant fig" ou "Bumulan ", est le type 5, 

geant. 

La collection du Départem2nt d'Agr iculture comporte 

d'autres clones et des espec~s séminifères. 

(d") GRENADE 

.1/. /Jt1mdisi,11·r, L. : "Giant plantain'', 

JI .. ,.rpimium: "Bluggo? ", type II, et "silver bluggoe ", 

cype 11 A. 

J/, 11,,1111 Leur.:·• Giant ~g ", type 5, et" Porto-Rico". 

(d') SAINTE-LUCIE 

. H. , ,111ir11/um : •· Makabou ", typ e 1 1. 

.\f. 11,1t1t1 Le u r.: " Bout rond", type 5, géa nt. 

(e) ANTILLES FRANÇAISES 

Tout =S les variétés cité =s pour la Martiniqu e {M) et la 

Guadeloupe (G) ont étê décrites e n detail da ns l'o uvrage de 

M. KERVÉG ANT, auq ue l on devra se r 2porter (Cha p. IV, p. 7 5). 

L'Essor de la culture banan 1ère dans nos Antiile s se fit e ntre 

1932 et 19 4 0. La dern ièr2 guure inte rrompit le s expor

tati o ns, q ui se faisaient presque e ntièrement vers la métropole. 

Clones ~e ra pporta nt à : 
JI. /lurudisêucu L. : 

"/1u11,ml' cdo/t>" ou "banane jaune " (M), " bww111' 

frr111r·he " {G), excellente cuite ; ave c une sous-variété, 

plus pigrnentéa: la " ban,me crfolc rut1y,•" (type 23) ; 

" /1,,/HIIH' S11i11/-Pit'rre " ou " ban. colossale" ou " ban. 

quato rze-pattes" (M), "bananier d'Aris" ou "bananier 

d~ la Dominique " form en t un Lypa assez proche du 
précédent ; 

"b,111,uœ noirt'" (M-G) et sa sous-variété " banane puce " 

(M) ou " barwne Sl'Tpenl" (G) ; fruit de saveur excellente. 

" /,rmr1111• J111n,r1-!11',· " dont le fruit rayé de blanc est plutôt 

médiocre. p~u estimé ; c'est plutôt une variété orne

mantale. selon KERVÉGANT. 

.11. mr11in1/,1/,r Rumph : 

ot hun,111,• t'•1r11,· ''. variété assez com mune de 3 à 4 m de 

hauteur, donnant un fruit à cuire peu estimé ; 

" /><111,1111• .<uns noml>ril " ou " banane corne de Porto

Rico" est u ne forme naine de 2 à 2.50 m. 

Pour RAY C. P. BOONE et PYNAERT, les bananes cornes 

sont des plantains (.11. Jmrurli~i11<'" L.), 

.1/. snr,irnlL1m sensu lato : 

"Jù1kum/1uu" ou "Cacambourg ", "Quatre quarts", 

"banane Coolie " (M) ou " figue vipère ", " banane 

poteau" (G) ; presque entièreme nt disparue à la Guade

loupe; son fruit est à cuire. C'est le type 11 de la Tr inité; 
11 han,1111• scp/-S(1 fft((f11r•,•; " ou II bacove bigarreau " (M), 

donc le fruit à une saveur délicieuse, type 12 ; 
l ~ fit/Il!' rO.{,,t' " ou u figue créole rouge", 1

• figue l'or'". 

"figue bacove" (M), "ban. de Cuba" ou "figue violette" 

(G) est le type 7 (Red), dont le fruit à cuire est peu 

intéressant ; 

la "(iyw• ro~e hl,111ch,·" ou "figue créole blanche" est le 

sous-type 7 A, mutat ion de pigmentation. La "figue rose 

de ,la Jamaïque" se rapporte aussi à cette variété ; 

"fi yut• 1.iu1nnn· '\ H figue prune II ou l
4 figue ananas '\ 

type 17, est une variété i ntéressante par son fruit excellent 

et dél icat ; 

les "(iyw, r•ut·1m11' ",et" /i'IW' !'tollrlr'" (taille plus grande) 

sont des sous-variétés ; 

"(iyw· -'lH'T'h-" ou "figue colibri"," figue frayssinette " , 

"figu~ d essert" (M), "figue café'' ou" figue des oiseaux" 

(G) est u n e var iété très cultivée, son cycl e est court 

(9-1 0 moi s) et so n fruit est délicat et très sucré (type 19) . 

.11. 111·uminulr1 Colla, serait à l'origin e du clone: 

'' (;rr, s .ilichcl ", ou "makangu ia " ,"figue Baudin'' (M), 

" figue Raimba ud ", ,. Pouyat " (G) ; c'est le type 1 ; il 

fut rappo rté à .1/. nunu par RA Y C . P. BOONE ; la chair 

de son fruit est très fine, son cycle est assez court 

( 10-12 mois) ; il est -assez cultivé. 

J/. nanu Leur. Seules les diverses formes de .lr. nona 

(" figu e chinoise", " Canarie ") sont cultivées en vue de 

l'e xportation; s elon KERVÉGAN T, on trouve dans les 

plantations, en mélange, les divers types. Cet aute ur en 

donne trois, b ien disti nets : 

" P clile 1wine '' type 2, nain (avec " Petit nain razie r 

e t" Petit naln jardin'' différant quelque peu en taille e t 

productivité). 

·• Grond,: naine ordinu ire " , variété semi-géante, corres

pondant aux typ es J et 4, CHEESMAN ayant séparé le 

groupe Congo (4) du Giant Governor (3), à caus? de la 

caducité des fleurs m â les dans le type 4, e t de consti· 

tutions génétiques pe ut-être différentes. 

" (;ronde nwne de la montagne " est la forme géante, 

type 5. Ces variétés donnent toutes de bons rendements, 

et le fruit, q uoiqu e très se nsible au tran s por t, est ex porté. 

Il est très parfumé. 
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(J ,,. AMÉRIQUE CONTINENTALE 

Certains auteurs, tels que PRESCOTT et HUMBOLDT ont 

pensé que des JI11s11 avaient pu exister en Amérique avant 

l'arrivée des blancs, e t par conséquent, que certains bananiers 

auraient pu avoir une origine américaine; il est vraisemblable 

qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de rapports de 

voyageurs de l'époque de la découverte et de la conquête, ou 

d'erreurs de la part de ceux-ci. 0? plus, il n'existe pas sur la 

côte Pacifique de Jfu.,rr provenant des iles océaniennes , qui ont 

pourtant des types de banan iers caractéristiques. 

En fait, les bananiers furent immédiatement introduits par 

les conquérants et les missionnaires espagnols et portugais. 

Ils sont cultivés actuellement dans toute l'Amérique centrale 

(côtes et grandes vallées), et en Amérique du Sud, jusqu'à 

une ligne partant de Bue nos-Aires, longeant la Cordillère des 

Andes pour rejoindre le Pacifique vers l'équateur. 

A côté des plantains, util isés sur place pour l'alimentation, 

se trouvent des plantations industrielles (surtout de " Gros 

Michel ") appartenant ou contrôlées par !'United Fruit 

Company, et dont les produi t s sont drainés vers les Etats-Un is. 

On doit noter qu? les exportations d 'Amérique centrale 

seulement {Costa-Rica, Guatemala, Honduras et Honduras 

britannique, Mexique, Panama et Zone du Canal. Nicaragua) 

représentent un peu moins de la moitié des exportations dans 

le monde (46 à 48 ",.). 

(a) FLORIDE 

J,..e binan,er y a été introduit des Antilles. fi y demande du soins parti

culiers, à cause. du clima.c, de sorce que la. culcure. prend la forme du jardin•ge. 
:\J. ,•u.,l:!le Gmelin : f JJh1p,,1ca11li.,, et de nombreuses autru e.spêces 

orne.mentales sont cultivées par les horticulteurs. 

Comme clone.s d 'r~ lltJltJSH : 

JI .. 'ut11ic•11t11m L. sensu lato : ... h11/1(.~ {in,wr ··. 
.,1. cornit·ulutu Rumph.: h oriw,,•,J ·· ou · 1 /Jurs,• b11m1111, •·, 
.1/. fittltfl Lour, 

(b) AMÉRIQUE CENTRALE 

(P;inama; Cosca .. Ric;a: N ica.ragua: Hondur1s; Guaciêmara ~. 
Clones r;apportés à : 

JI .. 't(IJJÏPrtlnrn L. .sensu lato: 

•• u11p/,• 11lu11tuin ", type 11; • 1 /11,/io 11bu1l1dn ··, type 11; ~· rc•tl 11 

et "claret '\ type 7. et•· tl'hili- t:inrel '' , cype 7 A {ou" green red '') : 

"1/,1lil !JllÎllf'lt> ··, 1o nino ", · 1 guineo de rosa'' sont du type 19 ; 

i.ui,11J:anu '' d1.1 type 17: 

h c;,n.~ Jlfrhrf ··~ type \, três rf!pandue. 
)[. n1111n leur.:" dwarf •·. ·• Ctlinese ''i '' Camary 11

, "Cavendish", type l. 

(c) MEX IQU E 

Les cultures pour l'exportation /'' Gr,,., .1/iclwl '; sont sur 

la côt e atlantique, au sud du Mexique. L'exportation est 

protégée de l'influence des compagnies étrangères. Il y a u ne 

forte consommation locale. 
JI. rnrnfrulclltt Rurnph.: •• plat,111u muchn "", .. 11/,tlunn lwrfon • ·. 
.'1, ,~ur it•(l/11111 l_ : "' /,ff!JIJ 0\ •• b11rro I' OU •t /,u,t,oru "', typ,e_ t 1 

•• m<,rwlu ·· • type 7: •• /Jlutu1tu r,wrmlo •·. 

1:rnil~ d'()11lrl'-\kr \'ni. -1. 11" :L 1)1 l\t 

(d) VENEZUELA 

.\!. s,111frnl11n1 L. sensu la.ta : 
·· ,·,,111/,uri 1wir1t ,1u ·· ou •• c,111r/11Jri rr;nll,, ••• "ban:i.ne. rouie ou 
11 bJ.nane crecde" en prob3blement du type 7; 
... 11111t1:t1nr1 '' dv type 17; 

"lili11ro ·· du type ! 9 . 

]{. J>Ul"fltfÏ.liÎIU'll l., 
"11(,111/,u,11 rir/1111 ·· (r'a.pporté ;u,ss• a .\{. 1•or11f1'11/11lo,: " Pl:int.>.no 

domin1ca " ou pl1nta1n royal. 

" plantain 3 petits fruits ": 

h pl1111lww 111/UH((•S ". 
,\f. lltttltl Lour. ~ ·~ra111bt11'l /IÎ!Jlllr'u'' p;,,.rfois rapporte .i ~I .. ~111 ,frn/11111. 

(e) GUYANES 

( 1) Ho llanda ise - Sur inam 

.1/. .·w11it•nt111n L.: '• Apjrl h,wo1•r11 1
•• type 17; 

"1-'il.ierr .1Ii.<.<i/inorr ", <YP• 19. 
J/. ut•umimtla Colla : " r;r,,:, .\/il'/111 / •• ou .l,11nr,;n,11 .. t~pe t -

RA Y C. P. BOONE. 

.1/. """'' Lour. : •• Cwiyu l•atUltlll •· uns dou(e type 4 (?)
•. ,1urlffhtm . .,. type 5, gê1.nt, trës cultivé. 

2) Française 

.\f. s111J/r11/11111 L. sensu lato : 
.. J/11,.,,1,,· .. ou " bttn. t•ir,/1'1/1• .. , " ban ana v1oletta du 

Brésil ", "figue rose de la Jama'iqu?" serait du type 7; 

.. /111/11//lt' ITlllS'fllfr" (type 19); la'' b11/11//II' JJJl/.'I/U1;r llllÎf•,: '' 

est la meilleure variété, ' selon HUBERT. La .. /1,1111 1111· 

m11.<1Jr1re /llw1d11· " est du type 23, donc serait un 

JI. 1wm1/i.,im·rt. 

Citons encore la .. /lun11111• beurre" et la " /1,,.,,m,• c11ch1111 •·• 

très sucrée, la " /111111!/Jt' 110111111<· .. sans doute type 17, 

parfois rapportée à .1/ . 1111rndisi11t·11 (comme la •· /•1111111t,· 

/.i.911rrruu ' · J. 

.H. (lumdi.,i11N1 L. : 
"b,111rm,· ,t,, f'a11m11/wuc" (type " Ban. Saint-Pierre "), 

régime énorme: 

•• ~11/ltlllt' rr.:111,, ·• très anciennement cultivée: 

quelques noms indigénes sont cités par HUBERT : 
11 conquin-tay 11

, 
1

• parura ''. "palourou '', 
.lf. rflrninr/11/u Rumph.: •· ho1ir1111• i1111y,1", "f1"rs,·1ilanlai11 ··, 

banane géante, peu estimée; donne peu de fruits par 

régime, cette variété a souvent été placée parmi les 

pnrr11lisit1ra. 
J/. 11<11w Laur.:" t,,,,..,,.,. ronyr,u ", "/igue-l•u11ar11· 1111im• ':. 

'· grwul • nui11r ·• (en provenance des Antilles françaises). 

Les essais de culture en vue de l'exportation ont rencontré 

beaucoup de difficultés, en particulier pour le transport vers 

la métropole (700 t en 1938). Cayenne, Approuague et 

Saint-Laurent sont les 3 centres de culture. 

(O. ADAM. - Vue d'ensemble sur le mouvemen t !:iananier en 

Guyanne française, Agron. colon. n" 206, 193 5). 

3) A nglaise - Deme rara 

Des .1l11.s<1 1•ur. d1.,i<1ctt existaient à l'état sauvag?, se 

multipliant par rejets; provenaient-ils d'Afrique, avant l'arrivée 

I / 



fr11it~ d'(lul 1·1·- 'lkr \'rd. 1. 11" ;i, 1 \11\1 

des blancs, ou furent-ils apportés par \es conquérants et 
retournèrent-ils i un état sub-sponta né ! 

MYERS J. G. - Wild bananas in British Guia na, Trop. 

Agric. 1934. XI. p. 264. 
JJ. ,,.1r11disi1tf'ft L. : h 11•/tflr Jdflnt11 iil 1

\ type 13. 
, ( .. "Wl'i1•11t11m L. sensu lato : 

•• !JÎtllil rt•d" o u "banane rouge", t/po 7; dui"III y1•1•,•11" ou ·•C::i.n:i:rn 

banina" du type 7 A: 

·• .\·11rinrnu ''ou•~ s,,ur /luru1nu 1
' ,au fruic i.'lcide, type 12; 

••.,1111,II /i</ '' ou" lady's foneer " !RAY C. P. BOONE): 

"/t1r!/f' /i!f ''ou" ro/,erft,, '' est expornb!e; 
u ,,rrlurlw ''ou" arr.riraba ", "apple b:in;ina" est d li figue pornme", 

, yp• 1 7: 
·~ .lffrlWfrull •• e.sr peuc-êcre le type 1. 

J/. Hllrlll l. 
JI. ,•ornfr11/,1f11 Rumph.: .. (iftinf 1,l,u~l11ir, ·•. 

(f) COLOMBIE 

C'est le pl u1. gros exportateur d'Amérlqoe du Sud. 

.\J, 1wrw!isiuf't.1 L. : •• /CJJW<'lw ~1 est cultive di!..ns la province de Santa

Mi!..rt:a: "' Jiociflt·rr •• dorlt le fruit à manger cru est mediocre. 

JI. m•u111i1wlu Coll-a : " (; ufll('O pufriola " elt le " Gros Michel ", 

cultivé pour l'exportation \/ers les U.S.A., e:c l'Europe du Nord. 

En Bolivie. on note .. 11lutan1i turco•·{."'\[. f'"rrulisiot·,11 ri!..pproché auss i 

de l.i. banan e de Pernambouc. 

(g) BRÉSIL 

A côté de quelques espèces ornementales introduites, il 
existe au Brésil de très nombreux clones, car la consommation 
locale est très importante, et dépasse de beaucoup les expor
tations ( 1, 9 en 1928, 1 7 en 1937). Celles-ci sont surtout 
dirigées vers les états de l'Amérique du Sud dont le climat est 
trop froid : Argentine, Paraguay, etc .. , 

Espi!ces ornementales introdu ites : 

de la s,ction PHYSOCAU LIS : 

.)f. ~a,;erlw Ro)(b . : "ba11aneira 111tt!1ni/icH ~·. 

.,1. ,,11.•,;rfe Gmelin ~ ~· f1an(UlPÏru ,fr 11rllct• ••. 
de la >ection RHODOCHLAMYS : 

-'1. Cf1('(·i11fa Andrew: ' 6 l>ww1H:ira \'!'rmf'/,1,, " . 
:\1. rr,.•.11rc•e1 Jac-.quin : 1• bonwH·irr, ru:w ••• 

Clones de la section EU MUSA : 

(Le s.:2 ul bananier .séminifère que l'on pu:sse citer est J/. ft-.t'lilis Née., 

"/t11nuneirr1 de bira '' ou •• dr cur<l11 ·• (fibres), FAWCETT p. 267). 

JI. s,,picn/um L. sensu lato : 
·' bawuidrtt r,l11fo '' ou "di!. pr.i.ta ", •• .:!e. pre:..1 1

'. E.H la •• bana.ne. 

d'argent" fJ/11,\a arf1rnfenJ. très comestible; RAY C.P. BOONE , p. 26: 

-!l\l 

• 1 UIH('II ''. 11 massa", s1 mass.:i.o" f .\I. 111u/11.1- 1, c'est I; ban;1ne-pomme 

(SAGOT et RAOUL), type 17, qui (H culti\/ée sur une .isse1: grande, 

i!c.hel1e dans le Parana.. PASKIEWIECZ (Le banariier dans- le BJ.5 

Para.na), a s1grialé plu5Îeurs sous-types: 

•• mara !1rrr11t/,• brn11t·u •· (granrie uille , fn..11t à (h.J.il" blanche): 

•• mttç,1 !frumlr m•r111t•hlt1 ·• (fruit à chair rouge); 

•• IHll ('tf si11hu" (i pec·ts fruits} et • 1 m;:iça apenada" l,;1 pct lu frllÎCS 

médiocres}; 

" ll/lfpl r,1.1·11 " ou ·~ prrilrn111it1 ' 1 se rapproche p~ut-être de 

•• h,111,11,rirH r11.1·,1 ". type 7: 
u ,,uro" ou •• dr.mrolfo ., est cu~tivêe sur une petite e!chelle. S;i 

position est très incertaine. pui .. qu'on 1'1 rapµrochée de " Pinng 

radjah•• d'une part, de I• figui-pomme de l'autre, et enfin du type 19 

lfigue sucr~eJ. 

Cilons encore '. 
u mnsqr,ilo n (banane mousuque); •• Jf'mt1ra •• ou "de la ma.ça 

11

: 

~- prl'l11 u (banane no:re): '' sflml1r,r11" (dit .1/inw O/l(/Ulo.,,11: 

•• f'"ll!/0 ": h munrmb(cs 1,: "dr• hiru !J f'l"r/r• ·• au fruit très savoureux: 

.. lrn1111tmtl •• ou •• rnrnr rft• lu1 1ui " qui est peut-être le .\/11:\n 

cur11 ic11rt1tll: 
•" r()t/011(0 •1 (banane ronc4e): '"1•tJbr11 •• (banane cul\lre) (RAY C.P. 

BOO NE. 57): 
.,t. violof'l'fl Hart.: .. b111w1wirrt lr111tn ·• est êga!ement rapproche d~ 

JI. sn7,indum. 

JI. 1111rwlisir1rn L. : 
•• hwwnrira t/H Indiu" â cuire ou à confire; 

H bHn111w r/,1 frrru tt ou '' comprida" ou •• 1wrom1 Il dn r,rrn '\ le 

bacove à pain corrBspondra.it à la •• ban. crêole" de la Guyane ; 

'' lmn,i11a dn mar(lnh1lf1 •• est indigène et serilit venue d'Afrique avec 

les escla\/'es, a été placee par ceruins auteurs dans 1e groupe s111iie11i11m; 

•• hw11111tr tif Crt!ll'llTW '' (.\l. C'11yt·t11tC'nsis); 

u hwlwlU ,/p S110 Tholllt: '' est peu cultivée; son fruit peut êcre 

consommé cuit ou cru; 

'• htaltlfW ,/o /Hfrllï~n •·, u 1wcnua ,u.:~11" {nom vernaculaire pJ.r les 

Indiens Tupy), senic le plantain type: 

-~hwumu da Ferlu- l '{'[h,•ra .. ; 
··hr111U11ll dr( it'rra ro.1·,l .. {rapport~ à :u .. '-!ilJÎ<'ll(ll/11 par KERV~GANT): 

··1,,m,mrt dun.:Jn": ··hwwt1 r•iru 1ndart1" ou .. nwr1l /it1tura" (Jlrnm 
f'.l.'f lsa ; "bu1w11t1 11ilm1 nlor"; ••Ji1m111w Ca111lmry''; •• lwrwnr, 

,lomi11ir11111r" est assez cultivée: .. hunanier rowrl'' ou .'H,uw r1'r1îa,• 
•• i1unflllil ,,wnuoffol 11 (banane mangoul), ecc ... 

JI. /11(/11/ Leur : 
••/umonriru an"'°i "crrl,rr(I'', "nrmica'", "1>1111. t1,, Chinn'~ et "/mn . 
dt T11l!ili'" sont du type 2 (na;n) : 

••mr.~lir.,(' du type 3 o u "'4, 
Ce sont les varî~tés les p lus cu ltivées et pr:.itiquement presque les 

seules ~xportées. 

Voir: A. R. de CASTRO. - A bananeira, sua cul tu ra, Rio-de-

Janeiro, 1922. 
P. de MORAES. - A bananeira, sua cultura e commercio, 

Rio-de-Janeiro, 1923, etc ... 
Cult. de la banane au Brésil. Trop. Agric., 1933, n° 7. 

/..\ sr,ir•ri') 


