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Résumé 
Une révision du groupe de l’Aloe divaricata Berger, qui compte actuellement trois 
espèces (avec A. deinacantha T.A.McCoy, Rakouth & Lavranos et A. tulearensis 
T.A.McCoy & Lavranos), est entreprise ici. La synonymie entre A. deinacantha   
et A. divaricata est mise en évidence, nous proposons la combinaison nouvelle 
A. divaricata subsp. tulearensis comb. nov., stat. nov. et réhabilitons l’espèce 
A. vaotsohy Decorse & Poisson que nous transformons en sous-espèce d’A. diva-
ricata. Enfin, l’hybride A. divaricata subsp. vaotsohy x A. helenae Danguy est 
décrit ici sous le nom x A. anosyana J.-P. Castillon, hybr. nov. 

AbstRAct
Revision of the Aloe divaricata Berger group; correction of a synonymy, new com-
binations and description of a new hybrid.
A revision of the Aloe divaricata Berger group which currently contains three 
species (with A.deinacantha T.A.McCoy, Rakouth & Lavranos and A. tulearensis 
T.A.McCoy & Lavranos) is achieved here. The synonymy between A. deinacantha  
and A. divaricata is shown up, we propose the new combination A. divaricata 
subsp. tulearensis comb. nov., stat. nov. and rehabilitate the species A. vaotsohy 
Decorse & Poisson as a subspecies of A. divaricata. At last, the hybrid A. di-
varicata subsp. vaotsohy x A. helenae Danguy is described here under the name 
x A. anosyana J.-P. Castillon, hybr. nov.
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– ensuite l’examen des échantillons des herbiers 
de Paris et de Tananarive (TAN), particulièrement 
celui des holotypes ;
– enfin et surtout la recherche et l’examen in situ 
des plantes, dans leurs localités type comme dans 
l’ensemble de leur aire de répartition. Des plantes 
en provenance de Majunga, Ankirihitra, Port-Bergé, 
Bekopaka, Morondava, Belo-sur-Mer, Tuléar, Ihosy, 
des régions Androy et Mahafaly et de Fort-Dauphin 
ont ainsi été examinées et ont permis d’aboutir aux 
constatations, remarques et conclusions qui suivent.

DE L’IDENTITé véRITABLE  
D’Aloe divARicAtA

L’Aloe divaricata a été décrit par Berger (1905) à 
partir de l’échantillon type venant de Beravi : Hil-
debrandt 3047, juillet 1879, (P). 

Si l’on excepte la forme rabougrie d’A. divaricata 
que l’on trouve près du village de Saint-Augustin 
(Anantsogno, près de Tuléar) baptisée A. tulearensis 
par Lavranos et al. (McCoy & Lavranos 2007), et la 
forme des environs de Fort-Dauphin décrite ci-après 
sous le nom A. anosyana (ces deux formes sont très 
localisées et indiscutablement différentes d’A. diva-
ricata tel que décrit par Berger), il existe deux autres 
plantes du groupe d’A. divaricata qui toutes deux 
pourraient a priori correspondre à l’échantillon de 
Hildebrandt et à la description de Berger :
– la plante des régions Androy et Mahafaly et des 
forêts côtières de Tuléar à Morondava, actuellement 
connue sous le nom d’A. divaricata ;
– la plante que l’on trouve à Majunga, Ankirihitra 
(mont Tsitondroina) et Port-Bergé, actuellement 
dénommée A. deinacantha.

Pour décider laquelle de ces deux plantes cor-
respond à A. divaricata, nous allons nous pencher 
sur la description initiale et l’échantillon type de 
Hildebrandt.

Critère géographique

La localité Beravi n’existe plus sur les cartes de 
Madagascar mais on peut la retrouver en suivant 
les déplacements de Hildebrandt dans la grande 
île et en s’intéressant aux bases de données et aux 
articles anciens:

INTRoDUCTIoN

Aloe divaricata Berger est un Aloe L. que l’on peut 
croire bien connu : il existe en effet, uniquement 
dans l’herbier du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris (P), pas moins de 55 échan-
tillons étiquetés A. divaricata, de provenance 
allant de Majunga à Fort-Dauphin en passant 
par Morondava, Tuléar, Ihosy ou Ambovombe. 
Il est cependant rare qu’un Aloe ayant une aire 
de répartition aussi vaste (tout le sud et l’ouest 
malgaches, soit près du quart de la surface de 
Madagascar) ait partout exactement la même mor-
phologie ; A. divaricata n’est pas une exception et 
présente des formes légèrement différentes selon 
les régions où on le rencontre. Ces différences ont 
longtemps été ignorées des botanistes, jusqu’à 
la publication d’A. tulearensis par McCoy & 
Lavranos (2007) puis celle d’A. deinacantha par 
McCoy et al. (2008).

Le point de vue de ces auteurs est entièrement 
en accord avec l’évolution de la taxonomie : on 
cherche une classification de plus en plus précise 
et on accorde maintenant de l’importance à des 
différences que l’on considérait autrefois comme 
des détails insignifiants. A. divaricata tel que le 
considéraient Perrier ou Reynolds est un ensemble 
trop disparate et doit être décomposé en plusieurs 
taxons. Mais reste à déterminer, tout d’abord, 
quel est le vrai A. divaricata, puis ensuite à quel 
niveau taxonomique doit s’effectuer la séparation 
(espèce ou sous-espèce).

En ce qui concerne la véritable identité 
d’A. divaricata, de nombreux indices impor-
tants et concordants indiquent qu’il s’agit de la 
plante baptisée A. deinacantha par Lavranos et al. 
(McCoy, Rakouth & Lavranos 2008) Quant à 
savoir s’il faut différencier toutes ces plantes au 
niveau spécifique ou sous-spécifique, la réponse 
ne peut être que subjective et discutable, mais il 
me semble que les différences restent mineures et 
ne méritent pas que l’on sépare toutes ces plantes 
en tant qu’espèces à part entière.

La présente étude repose sur trois sources d’in-
formations : 
– tout d’abord les descriptions originales des 
plantes ;
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Fig. 1. — Aloe divaricata Berger subsp. vaotsohy Decorse & Poisson, comb. nov., stat. nov. : a, forme des forêts côtières ; B, dans la 
forêt de Ranobe au nord de Tuléar.
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caractéristiques, résumées dans le Tableau 1, sont 
visibles sur les échantillons d’herbier du Muséum 
de Paris (http://coldb.mnhn.fr/) et correspondent 
à mes propres observations sur le terrain.

Malgré des observations et données manquantes, 
il semble clair que les plantes 1, 2 et 3 sont iden-
tiques, et différentes des plantes 4. 

DisCussion

McCoy et al. ont décrit en février 2008 Aloe dei-
nacantha (McCoy, Rakouth & Lavranos 2008) à 
partir de plantes en provenance de la région de 
Port-Bergé (Fig. 2A) ; des plantes identiques se 
retrouvent dans les forêts côtières sablonneuses 
autour de Majunga (Fig. 2B) et au mont Tsiton-
droina près d’Ankirihitra (18°44’S, 46°24’E) soit 
250 km à l’est-nord-est de Beravi. Les principales 
différences entre l’Aloe deinacantha et l’Aloe de 
l’Androy sont les suivantes : plante de plus petite 
taille (pas plus de 2 m contre 4-5 m) ; tige bien 
plus grêle (2 cm de diamètre contre 6-8 cm) ; des 
feuilles plus claires, moins épaisses, moins larges, 
des épines blanchâtres et surtout, des inflorescences 
bien moins ramifiées ; on peut noter encore : des 
fleurs plus espacées, des racèmes plus allongés, des 
fruits plus gros. Tous ces caractères correspondent 
à la description initiale de Berger.

Tous les naturalistes qui se sont intéressés aux Aloe 
malgaches n’ont pas remarqué ces différences ; en 
voici deux preuves : d’abord Berger lui-même qui, 
probablement sur des indications qui lui ont été 
fournies, signale la possible présence d’A. divaricata 

– les échantillons d’herbier répertoriés à Paris et 
Kew (K) donnent une idée assez précise du che-
minement de Hildebrandt : en mai 1879, il est 
à Nosy-Be ; en juin 1879, il est à Ampasindava, 
Majunga, puis à la baie de Baly ; en juillet 1879, 
il est à Beravi ; en septembre de la même année, il 
est de retour à Nosy-Be ;
– la liste des localités malgaches « gazetteer » du 
Missouri Tropical Garden identifie le village de 
Beravi à celui d’onaramaty : 17°06’S, 44°09’E ;
– enfin, une indication de van Tieghem (1907: 
347) : « Hildebrandt, n° 3053, Beravi, 17°20’S, 
dunes de sable, juillet 1879. »

Le village de Beravi semble donc se situer entre les 
villes Tamborohano et Besalampy qui se trouvent 
sur la côte ouest malgache, et est bien plus proche 
de Majunga et Port-Bergé (respectivement 280 et 
380 km) que de Tuléar et Ihosy (respectivement 
720 et 620 km). 

Critères morphologiques

La description par Berger de l’Aloe divaricata d’après 
l’échantillon de Hildebrandt est assez succincte 
mais elle donne des renseignements importants 
sur la plante en question : « folia 50 cm longa […] 
3 cm lata ; inflorescentia paniculata, ramis laterali-
bus 5 […] racemis laxis 10-14 cm longis » (Berger 
1905). Cette description ne correspond pas à l’Aloe 
venant de l’Androy et de la région de Tuléar, connu 
par tout le monde sous le nom A. divaricata mais 
correspond bien par contre à la plante de Port-
Bergé connue sous le nom d’A. deinacantha. Leurs 

Tableau 1. — Résumé des caractéristiques des différentes plantes. Abréviations : 1, Aloe divaricata Berger, description de Berger, 
échantillon type de Hildebrandt (Beravi); 2, échantillons de Paris, P00398833 et P00398834 (Tambohorano, près de Beravi); 3, A. dei-
nacantha T.A.McCoy, Rakouth & Lavranos, échantillons de Paris P00398866 (Ankirihitra) et P00398802 (Majunga), observations person-
nelles de plantes en provenance de Majunga et de Port-Bergé; 4, échantillons de Paris P00398804 (plateau Mahafaly) et P00398805 
(Ambovombe), observations personnelles de nombreuses plantes en provenance du sud et de l’ouest malgaches (voir Fig. 1); *, couleur 
non précisée dans la description, mais la feuille de l’échantillon type est identique à celles provenant des échantillons de Majunga et 
d’Ankirihitra (3) et assez différente de celles provenant des échantillons du sud (4).

Aloe divaricata A. deinacantha Aloe du sud
Caractéristiques 1 2 3 4

Taille de la plante – – 1-2 m 2-4 m
Taille des feuilles 50 × 3 cm – 50 × 3 cm 70 × 8 cm
Couleur des feuilles * – bleu turquoise bleu violet
Nombre de ramifications 5 4-6 4-5 20-60
Racème lâche lâche lâche assez dense
Fruits – – gros, 22 × 17 mm petits, 15 × 10 mm

http://coldb.mnhn.fr
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A. vaotsohy Decorse & Poisson et doit donc désor-
mais être appelée ainsi.

CoMBINAISoNS NoUvELLES

Aloe divAricAtA subsp. vAotsohy Comb. nov., 
stat. nov.
Cependant, les différences entre l’Aloe divaricata 
et les plantes de l’Androy dénommées actuelle-
ment A. vaotsohy, bien que réelles et indiscutables, 
ne me paraissent pas suffisantes pour que l’on 
puisse parler d’espèces différentes : il ne s’agit 
que de couleur de feuilles, de taille de plantes, de 
nombre de ramifications, de densité de racèmes, 
tous caractères variables et d’importance relative. 
De plus il est impossible de délimiter précisément 
où s’arrête géographiquement le vrai A. divaricata 
et où commence la forme de l’Androy : A. divari-

sur les collines bordant l’onilahy (« fortasse haec est 
A. leptocaulon Bojer »), près de Tuléar ; ensuite les 
nombreuses récoltes faites par de grands botanistes 
comme Perrier (Perrier de la Bâthie 1938), Humbert, 
Reynolds ou Bosser, étiquetées A. divaricata et dont 
la provenance va de l’Androy jusqu’à Morondava 
et au massif du Bemaraha.

Tout le mérite d’avoir vu les différences entre la 
plante de l’Androy et celle de Port-Bergé est à mettre 
au compte de Lavranos, McCoy & Rakouth, qui 
malheureusement, faute de n’avoir pris en consi-
dération le type de Hildebrandt, n’ont pas fait le 
rapprochement entre leur Aloe deinacantha et le 
véritable Aloe divaricata. 

Il s’ensuit qu’A. deinacantha devient syno-
nyme d’A. divaricata et la plante des plateaux 
Androy et Mahafaly est une plante qui, de ce 
fait, doit hériter d’un autre nom. Cette plante a 
déjà été décrite (Poisson 1912: 96) sous le nom 

A B

Fig. 2. — Aloe divaricata Berger subsp. divaricata : a, une plante en provenance de Port-Bergé en culture à Tuléar; B, dans les forêts 
côtières, 20 km au nord de Majunga.
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il est probable que des recherches entre Tamboho-
rano et Bekopaka permettraient de trouver d’autres 
populations de l’une ou l’autre de ces plantes, ou 
des formes intermédiaires. Le statut de sous-espèce 
me semble donc tout indiqué pour la plante du 
sud, d’autant qu’il permet de conserver un nom 
connu de tous les amateurs de succulentes.

Aloe divaricata Berger subsp. vaotsohy 
(Decorse & Poisson) J.-P. Castillon, 

comb. nov., stat. nov. 
(Fig. 1)

Ab Aloe divaricata Berger, caulibus altioribus crassiori-
busque, foliis longioribus et ad basim latioribus, racemis 
numerosissimis (20-40 contra 5) brevioribusque, floribus 
proximioribus et fructibus minoribus satis differt.

basionyme. — Aloe vaotsohy Decorse & Poisson; Recherches  
sur la Flore Méridionale de Madagascar: 96 (1912).

leCtotypus. — Decorse, figure intitulée « vaotsoy » 
accompagnant l’article « Notes sur deux espèces d’Aloès », 
in Notes, reconnaissances et explorations: 620 (1900).

paraleCtotypi. — Rakotozafy 1061 (TAN), 20.vII.1970, 
Morondava ; Ranaivojaona & Andrianjafy 1468 (TAN), 
07.IX.2006, Belalanda, Tuléar ; Bosser 10383 (P), X.1956, 
Ambovombe; Phillipson 1698 (P), Iv.1987, Beza Mahafaly.

Distribution. — Pays Androy et Mahafaly, alentours 
d’Ihosy, forêts côtières de Tuléar à Belo-sur-Mer.

DesCription. — Cet Aloe, qui a été considéré pendant 
fort longtemps par plusieurs générations de botanistes 
comme étant l’Aloe divaricata, est en fait une forme 
bien plus vigoureuse de l’espèce typique du nord : tiges 
plus longues et plus épaisses ; feuilles plus longues et 
plus larges à la base, de couleur plus foncée, à fortes 
épines rougeâtres ; grappes beaucoup plus nombreuses 
et moins longues ; fleurs plus densément disposées et 
fruits plus petits.

Aloe divAricAtA subsp. tuleArensis Comb. nov., 
stat. nov.
McCoy & Lavranos (2007) ont décrit Aloe tulea-
rensis de la région de la baie de Saint-Augustin, près 
de Tuléar. Cette plante est trop proche des sous-
espèces divaricata et surtout vaotsohy pour mériter 
le statut d’espèce ; je propose ici pour cet Aloe la 
combinaison nouvelle suivante :

cata est présent sur une grande surface, en partie 
côtière et plus ou moins triangulaire, qui va de 
Tambohorano au sud-ouest jusqu’aux environs 
de Maevatanana au centre et Port-Bergé au nord 
tandis que la forme de l’Androy se retrouve aussi 
autour de Ihosy et dans les forêts côtières au nord 
de Tuléar, jusqu’à Belo-sur-Mer, et même jusqu’aux 
Tsingy du Bemaraha, près de Bekopaka (Fig. 3). 
Les limites extrêmes de ces deux aires de répartition 
ne sont jamais distantes que d’à peine 250 km, et 

Fig. 3. — Carte de distribution des différentes sous-espèces 
d’Aloe divaricata Berger et de l’espèce hybride x Aloe anosyana 
J.-P. Castillon, hybr. nov.

Aloe divaricata subsp. divaricata

Zone non explorée, occurence probable 
de l’une ou l’autre sous-espèce
Aloe divaricata subsp. vaotsohy

x Aloe anosyana

Aloe divaricata subsp. tulearensis
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épaisses de 2 cm ; feuilles courtes de 40 cm, larges à 
la base de 2-3 cm, bleu turquoise à épines de même 
couleur ; fleurs lâchement disposées sur le rachis ; 
fruits assez gros (22 × 15 mm) : A. divaricata subsp. 
divaricata. Synonyme : A. deinacantha Lavranos, 
Rakouth & McCoy.
2) Plantes à grappes beaucoup plus nombreuses (30-
50 et même jusqu’à 80 [Reynolds 1958], rejetant 
beaucoup et hautes de 2-6 m ; tiges de 6-10 cm 
de diamètre, feuilles bleu-violet à épines rouges, 
fruits plus petits (15 × 10 mm) : A. divaricata subsp. 
vaotsohy.
3) Plantes à nombre de grappes élevé mais plus 
rabougries, à tiges plus petites (moins de 2 cm de 
diamètre) ne dépassant pas 1 m de hauteur, parfois 
même acaules, souvent rampantes, feuilles bleu-
violet : A. divaricata subsp. tulearensis.

NoUvEL HyBRIDE NATUREL

Il n’est pas coutume chez les Aloe de décrire des 
hybrides. Seul A. imerinensis a été réellement décrit 
comme hybride naturel d’Aloe malgaches (Bosser 
1968), J. Bosser notant que « les Aloes, qui s’hybrident 
facilement dans les jardins botaniques […], le font 
plus rarement dans la nature ».

Aloe divaricata Berger subsp. tulearensis 
(McCoy & Lavranos) J.-P. Castillon, 

comb. nov., stat. nov. 
(Fig. 4)

basionyme. — Aloe tulearensis McCoy & Lavranos.

typus. — Mccoy 2523, 30.Iv.2003 (holo-, TAN ; iso-, 
FT); cactus and Succulent Journal 79 (3): 126-128 (2007).

DesCription. — L’Aloe tulearensis (Fig. 4) est une forme 
rabougrie de la sous-espèce précédente, que l’on rencontre 
seulement en zones calcaires rocailleuses ; dès que l’on se 
trouve dans des sols plus riches, la latérite de l’Androy ou le 
sable rouge des forêts côtières, c’est la sous-espèce vaotsohy 
qui domine. De là, il serait tentant de dire que les deux 
taxons représentent une seule et même sous-espèce – alors 
seule resterait la sous-espèce vaotsohy, en vertu du principe 
de priorité – mais il faut bien admettre que la petite popu-
lation d’A. tulearensis près de Saint-Augustin a acquis des 
caractères particuliers – je pense surtout à la petite taille 
de ses individus et à la couleur rouge de ses fleurs – qui 
se transmettent par graines, et qu’elle est génétiquement 
isolée des autres populations de plantes de bien plus grande 
taille. Il est donc préférable, je pense, de séparer taxonomi-
quement les deux formes en deux sous-espèces. J’obtiens 
ainsi le synopsis suivant, relatif à l’espèce A. divaricata :

sous-espèCes D’A. divAricAtA

1) Plantes à grappes peu nombreuses, en moyenne 
pas plus de 5 ; tiges n’excédant pas 2 m de haut et 

Fig. 4. — Aloe divaricata Berger subsp. tulearensis (T.A.McCoy & Lavranos) J.-P. Castillon, comb. nov., stat. nov. près de Saint-Augustin.
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Décrire tous ces hybrides naturels sporadiques 
est donc vain et inutile. 

Par contre, certains de ces hybrides forment de 
petites populations, se reproduisent à l’identique, 
et prennent même parfois la place des espèces 
mères. L’hybridation devient alors un nouveau 
mode de spéciation – qui a été jusqu’à présent à 
mon sens très sous-estimé en ce qui concerne les 
Aloe malgaches – et ces nouvelles espèces hybrides 
doivent être décrites. C’est le cas de trois Aloe mal-
gaches récemment découverts, initialement décrits 
comme espèces, mais dont le statut d’hybride ne 
fait plus guère de doute suite à la découverte à 
proximité de stations des espèces parentes : A. phi-
lippei J.-B. Castillon, A. ampefyana J.-B. Castillon 
et A. edouardii N. Rebmann (Castillon J.-B. & 
Castillon J.-P. 2010).

La plante décrite ci-dessous est un quatrième 
exemple d’Aloe hybride ayant pris le pas sur l’un 
de ses parents. 

x Aloe anosyana J.-P. Castillon, hybr. nov.

Ab Aloe divaricata Berger subsp. vaotsohy, caulibus altio-
ribus cum majore diametro , foliis longioribus et ad basim 
latioribus, racemis longioribus densioribusque, floribus 
luteis, praecipue differt.

typus. — decary 10778 (holo-, P), 16.X.1932, Soanie-
rana, district de Fort-Dauphin.

paratypus. — Humbert 5980 (P), 20.IX-6.X.1928, 
Fort-Dauphin.

Distribution. — ville de Fort-Dauphin et environs.

parentibus. — A. helenae Danguy et A. divaricata Ber-
ger subsp. vaotsohy (Decorse & Poisson) J.-P. Castillon, 
comb. nov., stat. nov.

étymologie. — originaire de la région de l’Anosy, au 
sud-est de Madagascar.

DesCription. — Aloe à tige dressée de 1,50 à 3 m de 
haut, rejetant abondamment à la base (Fig. 5A). Tige 5 à 
10 cm de diamètre, feuilles sèches persistantes. Feuilles, 
présentes sur les 50-70 derniers cm de la tige, nombreuses 
(40 à 60), 50 × 8 à 70 × 12 cm, dressées et légèrement 
arquées, de couleur bleu-verdâtre. Inflorescences dressées 
à 4-10 ramifications, grappe conique mesurant 20-30 cm, 
comprenant 80 à 120 fleurs jaunes densément disposées. 

Ces hybrides naturels ne sont en fait pas si rares – 
j’en ai bien rencontré quelques dizaines de différents 
au cours de mes déplacements dans les montagnes 
malgaches – et je pense qu’aucune barrière géné-
tique n’interdit ces hybridations, ayant vu dans la 
nature (et réalisé en culture) des hybrides d’espèces a 
priori fort différentes ; les seules limitations possibles 
aux hybridations sont donc d’ordre géographique 
(populations séparées) ou temporel (floraisons à 
des périodes différentes).

Fig. 5. — x Aloe anosyana J.-P. Castillon, hybr. nov.
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par l’homme dans la région de Fort-Dauphin, 
qu’il s’y est hybridé naturellement avec A. helenae 
avant de disparaître, n’y supportant pas le climat 
trop humide. 

Remerciements
Au relecteur anonyme qui, m’ayant rappelé l’exis-
tence d’A. vaotsohy Decorse & Poisson, m’a évité 
de redécrire cette plante sous un nouveau nom.

à toute l’équipe de numérisation du Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris, pour leur énorme 
travail ; la mise en ligne de tous ces échantillons, qui 
a déjà permis la correction de nombreuses erreurs 
dans le genre Aloe, est à l’origine de cet article.

RéFéRENCES

berger J. 1905. — engler Botanische Jahrbücher für 
Systematik xxxvi.: 64.

bosser J. 1968. — Espèces et hybrides nouveaux d’Aloes 
de Madagascar. Adansonia, sér. 2, 8 (4): 510-512.

Castillon J.-b. & Castillon J.-p. 2010 (éds). — les 
Aloe de Madagascar, 400 p.

DeCorse r. 1900. — Notes sur deux espèces d’Aloès, 
in Notes, reconnaissances et explorations. Imprimerie 
officielle, Madagascar: 620-626.

mCCoy t. a. & lavranos J. J. 2007. — A coastal and 
a montane new species of Madagascan Aloe. cactus 
and Succulent Journal 79 (3): 126-128.

mCCoy t. a., rakouth b. & lavranos J. J. 2008. — 
Aloe albostriata und Aloe deinacantha. Kakteen und 
andere Sukkulenten 59 (2): 45-46.

perrier De la bâthie h. 1938. — Flore de Madagascar, 
40° famille, liliacées. Tananarive, Imprimerie officielle.

poisson h. 1912. — Recherches sur la Flore méridionale 
de Madagascar. Challamel, Paris, 230 p.

reynolDs g. W. 1958. — Les Aloes de Madagascar. 
Naturaliste malgache 10: 156 p.

van tieghem p. 1907. — Annales des Sciences naturelles, 
9e série, Botanique. Masson et cie, Paris, 383 p.

Soumis le 11 avril 2011 ; 
accepté le 27 septembre 2011.

Commentaires

Cette plante a longtemps été prise pour A. diva-
ricata (en fait la subsp. vaotsohy) ; en témoignent 
les échantillons de l’herbier de Paris. Elle en a en 
effet l’allure générale, mais est de constitution plus 
robuste avec des feuilles plus vertes, plus nom-
breuses et de plus grande taille. Les inflorescences 
sont ramifiées comme celles d’A. divaricata, mais 
les grappes sont moins nombreuses, et surtout plus 
longues et bien plus densément fleuries. Les fleurs 
sont plus ouvertes, en position horizontale, et de 
couleur jaune (boutons floraux rouges). Tous ces 
caractères font que cette plante est vraiment inter-
médiaire entre A. divaricata et A. helenae, et que le 
statut d’hybride est plus que probable.

Des détails remarquables pour terminer : A. diva-
ricata n’existe pas dans la région autour de Fort-
Dauphin mais uniquement une cinquantaine de 
kilomètres plus à l’ouest, sitôt qu’on a passé la 
chaîne de l’Andohahelo dont le versant est est 
très humide et le versant ouest aride. on peut 
alors se demander comment cet hybride a bien 
pu apparaître. Lorsque l’on sait, de plus, que 
cette plante n’existe qu’en ville (à Fort-Dauphin 
et dans les petits villages environnants) mais n’a 
jamais, à ma connaissance, été rencontrée loin des 
habitations, l’origine humaine est fort probable. 
Il devient alors possible que les malgaches aient 
« créé » volontairement cet hybride pour adapter 
au climat très humide de la côte est A. divari-
cata, qui est une plante très utilisée en médecine 
traditionnelle mais qui ne pousse qu’en régions 
arides. Il s’agirait alors d’une belle réussite car cette 
plante est parfaitement à l’aise dans la région de 
Fort-Dauphin où elle prospère depuis au moins 
un siècle, les récoltes faites au début du xxe siècle 
étant là pour l’attester. Cependant, l’hypothèse la 
plus probable est qu’A. divaricata a été introduit 


