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Note sur le Bananier seminifère de l'Ouest africain
Par H. JACQUES-FELIX.
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Depuis l'etahlissement p a r Honasix.ow, en 1S62, du genre Ensete dei;
pressenti par BIXIXE,de nombreux botanistes ont, à nouveau, remis les
espl.ces i fruits secs dans le genre Muso. CHEESMANl'&minent specialiste
des Musaci.es, du Callège d'.4grirulture Tropicale de la Trinidad, a
repris le concept taxonomique du g. Ensetc et procede à toutes l e s
c.omhinaisons nouvelles qui s'imposaient E e r u Bull. 1947, p. 97). En
elyet, de nonihreuses espkces avaient eté décrites I la suite des voyages
d'exploration du continent alricnin et aussi de l'Asie.
Selon une révision critique, qui vient d'&Ire faite p a r BAKERet SIM1lOSDS. le noinbrc des espèces africaines ralnbles se ramène à trois (KEIU
Ball. 1953. p. 40.5 et 5 4 ) .
1.. Ensele i~entricosuin (Kelw.) Cheesman; largement repandue en
Hautc Egypte, Abyssinie et .Afrique orientale oh elle peut être cultivêe
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pour son bulbe dont on retire une fécule alimentaire. Voir à son sujet
TACKHOLM
et DRAR,Flora of Egypt p. 529-544 et 589.
2. Eflsele Wonlblei (Bequaert ex de Wild.) E. E. Chcesman; espere
ayant I’apparence d’un Canna, connue du Katanga et du nord de la
Rhodésie.
~ . .
3. Ensele Gillet2 (de Wild.) E . E. Cheesmnn; espece faisant l’objet
de la présente note.

les landes et le Pays Basque Occidental

Synonymes :
= Musa Cheliolieri Gagnepain
= Musa Schmeinfurlhii de Hutch et Dah. (F.W. T.A.) non de K. Schum.
. et Warb.
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Son extension est surtaut centro-occidentale et courre les régions
allant de la Guinée Francaise à l’Angola et, vers l’intérieur, jusqu’en
Oubangui et au lac Syassa. Au Cameroun l’espèce est nommée E. rlephanlorum K. Schum. et Warb. Mais sa définitjon est défectueuse et son
attribution douteuse.
Ensele Cilletii est indiscutablement indigene dans les régions eonsidérees oh sa distribution est sporadique et ses stations souvent dans des
lieux rocheux escarpés. Toutefois c’est aussi une anthropochore maniiestement propagée par les africains.
En Guinée Française l’espèce existe déjà dans la region de Kindia,
dans le canton de JIolota par ex. d’où j’en avais ramené des pieds
autrefois pour les cultirer. CeSt l e bongui des Soussous. Elle est plus
fréquente dans la région suhforestiere de Kissidougou oh la séchcresse
hivernale est moins sévère.
C‘est dans cette région qu’elle fut ohservèe en aoilt 1954 par un
i<oupe d’excursionnistes du YIIP Congrès de Botanique. La station
confirme l’origine humaine du peuplement. I1 s’agit d‘un ancien défrichement cultural et, soit qu’un pied ait kté effectirement seme, soit
qu’un pied preexistant ait pu se multiplier grâce aux travaux culturaux
il y avait là plusieurs dizaincs d‘indivus d’8ges divers, dont quelguesu n s ayaíent un régime.
La biologie de cette espèce varie avec le climat: La plante met plusieurs années pour émettre la hampe florale, après quoi elle meurt car
l e bulbe ne produit pas de rejets. Si elle bknéficie toute I’annke d’un so;
frais et d’un air humide elle conserve ses feuilles turgescentes. Sinon,
le limbe des feuilles se flétrit et le bulbe, formé du plateau et des pétioles,
supporte la saison sèche et memc les incendies. Dans ce cas la plar?te est
moins belle et fruclifie sans avoir atteint une grande taille.
Ides raisons qui font que Shomme propage é\*entuellement Ensele Gilfelii se rattachent p e u t - b e parfois i des pratiques superstitieuses ou
plus simplement à des preoccupations matérielles. Cette plante n
quelques menus usages pharmaceutiques et, plus couramment, les graines
scrvent à l a confection de ceintures et de chapelets. On est surpris de
ne pas la voir plus souvent dans les jardins pour ses qualités ornemenvoici cinquante ans.
tales que soulignait déjà POBECUIN
Enfin, ce pcut être u n matériel génttique intéressant. Les espCcrs
4ludiées d’Ensele sont à n = 9 chromosomes tandis que les espi.ces de
Alusa sont à n = 10 ou 11 chromosonies.
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et la Végétation ligneuse.

m

/

-

parisienne (1)
yient de publier, p
iuémoircs sur la florc et la végétation

f

i

/

/
Travaux rdcents de Paul JOPET concernant les Pâturages /
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et le Pays Basque occidental : serie d
le paysage végétal et sa composit
- il ne s’agit en aucune façon

nous semblent niarqu
quatre parties : Les

biotopes est une sciencc dont les connexions
e grande importance, et les publications en
ion d’en dPrager trois cseniples concrets.
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