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les quatre derniè1·es années, la province d'Ambovombé a vu s'expatrier 
5 000 travailleurs, qui sont allés ve,·s les planlalions de la côte esl, du 
Sambirano, de la Réunion. Malgré ce prélèvement - ou peul-èlre en 
raison de ce prélèvement - la production agricole de la p,·ovince s'est 
accrue . Il esl vraisemblable qu'en rejoignant lt,ur tribu, les engagés y 

onl rappo1·lé l'accoutumance el la connaissance des lrnvaux agricoles . 
Des pistes accessibles aux voilures parcourent le pays en Lous sens el 
joignent quatre ports (Fort-Dauphin, Tulear, Anùroka, Faux-Cap) . On 
peut donc croire que l' Androy évoluera lrès vile. 

La ùisparilio,1 des Raketa a élé pout· cc pays le meilleu1· bienfait. li 
raul désormais travailler il. sa mise en valeur, en réalisant un pro
gramme d'aménagement hydraulique en iuslallanl une végétation 
adaptée à la sécheresse, pouvant nourrir le hélai! durant les mois secs. 
Le Service de l' Agricullure a t<labli dans les provinces méridionales des 
pépinières de Kikuyu Grass donl les stolons seront disséminés sur 
l'emplacement des anciens massifs d'Opuntia . En deux années, celle 
Graminée pourra, loute l'année, alimenter le cheptel de la contrée . 

Obser,alions sm• le Yajé. 

Dans le Journal de ln Société des amé1·icanisles de Paris, M. le 0' 
P. RE!NBURG dans sa contribution à l'étude des boissons toxiques des 
Indiens de l'Amazone (t), s·esl étendu longuement sur le Y ajé. 

Ce Yajé esl ingéré par les sorciers de l'Amt'•1•ique du Sud afin de 
pouvoir prédire l'avenir; il en esl de même d'une autre décoction 
enivrante l'aya huasca. 

l,e D' REINBURG peul èlre résumé ainsi quanl &ux déterminations de 
ces drogues : t• Aya huasca serait probablement le Banisteria 
Caapi Spruce; 2° Son Yajé dont il donne un dessin de la feuille ne 
serait pas le B. Caapi ; 3° ce Yajé se ropprochail heo.ucoup de 
/l œmadyclion ama:r.onicum Spr ., une Apocynncée. 

Or du Yajé du D• REINRURG, j'ai conservé la feuille el je m'en 
applaudis. 

Car le 'tO juin 1922, mon ami le o• RIVET recevait de l'Equateur 
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trois feuilles de Yajé quïl me communiqua aussilûl. Elles n'aJhé
raienl à aucun rameau, ne me renstiignaienl donc pas beaucoup plus, 
mais leur apex étail con,;ené el c'était nne précision cle plus. 

En mai 1924, M. Il0u1111m (l'auteur de la très intéressante monogra
phie du Peyote, « la plante qui fait les yeux émerveillés » ), recevail 
quelques malfriaux du Yaj,:. Ces matériaux, que j'ai sous les yeux, 
consistent en quatre feuilles dont deux en place sur une exlt·émilé de 
rameau. Sans nucun doule, il s'agit ici d'une liane à feuilles opposées. 

D(,jà une conclusion s'impose: les matériaux. RE1Nnu11G, HIVET, Ro1;-
1m:R appartiennent de toute évidence à la même espèce; par la teinte, 
la forme, la nervation, elles paraissent provenir d'un même individu, 
prélevés pent- èlre à différentes hauteurs, ou à des temps variés. Je 
devenais, de pins, certain d'a~oir affaire à une Malpighiacéc, car les 
poil~ médifix.es sont caractéristiques de celle famille, se 1·encontranl 
rarement ailleurs (/ndiqofera, Ct1amopsis, des Légumineuses). 

Tout récemment, le 22 février, M. RounŒR me remettait à nouveau 
du Yaj,•, consistant en une feuille à laquelle adhérait enc-ore lïntlores
cence axillaire. 

Enfin, je possé,lais des !leurs du fameux Yajé el elles appartenaient 
bien au même individu qui avait fourni la feuille! 

Ce quatrième échantillon portait : « Hoja y flores de Yage ,, et le 
timbre !ni domrnit une authenticité orlicielle : « Deplo del Valle del 
Cauca, Oficina deptal, Cali ". C'est le Yajé colombien à n·en pas 
douter. 

01· après analyse, dessin, recherche dans les ouvrages el les her
biers, il s'agit dn Bani ste1·ia Caapi Spruce . Mais ce Banisteria 
fournil la drogue Caapi. Il faut donc conclure qne le Yajé colombien 
est le Caapi . Mais de toute évidence le Yaji de Colombie n'est pas le 
Yajé de l'Equateur ; le quatrième échantillon n'est pas identique aux 
trois premiers. 

Que sont donc les trois premiers? qu'est-ce donc le Yajt! de l'Equa
teur? 

C'est une Malpighiacée! très probablement un Banisteria. Je l'ai 
comparé aux. Banisteria de notre grande collection et je n'ai pu le 
rapprocher que dn B. ferruginea Spr. dont il est d'ailleurs distinct. 

Voici les dilférences que le Yajé de l'Equateur présente avec le 
B. ferruginea Spr., comparé feuille à feuille : fa feuille adulte est 
moins rougeâtre sur le sec, plus grande de dimension, moins arrondie 
à la base, moins ferme dans s;t sll·ucture, moins finement réticulée, la 
nervàlion de troisième ord1•e ayant plus de tendance, en quiltant la 
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nervu1·e médiane, à dev enir transversale; ses poils sont moins allon
gés ; enfin les glandes basilaires ne se trouvenl ni au sommet du 
pétiole ni à quelque distance sur le bord t.lu limbe, mais sous le limbe 
tout près de la base et de chaque c<Hé de la nervure médiane, souvent 
11 des niveaux ditrérent.s . 

Ainsi le problème du Yajli n'est qu'à demi résolu, faute d'échan
tillons suflisants. 

Faute d'échantillons complet s , lu solution intéress ante el certaine 
est reportée à une date peul-être éloignée. 

Notes phylopalhologiques sm• les Cotonniers 
au Soudan F1•a11~ais 

Par J. BZYMANEK,. du Service Agronomique de Ségou, 

Laboratoire de l'lnatltut des Recherches Agronomiques de Veru.Ulea . 

Des dégâts sérieux, dans les cultures du Cotonnier , au Soudun Fran
çais, délerminés par l'action propre ou Je rôle vecleur de maladies cryp
logamiques des insectes, tels que les Iules, Termites, Pucerons, Ea 1·ias, 
Sphenoptercs, Dysdcrctts, Ox ycarcn tts , etc., soul encore aggravés 
par les maladies cryptogamiques à proprement parler. 

Le Rk izopus s'allaque nux semis dès le débul de la germination el 
esl ainsi p1·obablemenl une des causes multiples de la fonte des semis. 
Nous l'avons très souvent remarqué dans les essais de germination des 
graines même lraitées par l'acide sulfurique concenlré durant le lemps 
usuel de 20 minutes environ ; celle désinfection, si brutale qu'elle 
paraisse, n'alfocle nullement la faculté germinative, mais elle semble 
sou~ent encore insuffisante . Ce champignon s'attaque à la radicule qui 
jaunit el péril rapidemen l. 

L'Anthracno se des feuilles, tiges el capsules, est assez fréquente 
vers la mi-période de la végétation . La maladie des taches angulaires 
dite Angttlar leaf spot apparaît à un degré mo indre. 

L'intensité de ces maladies varie consid érablement avec les condi
tions météorologiques , el, surlout, avec l'espèce el variété de Colon
nier el, probablemenl aussi, avec l'espacement des pieds el leur Hat 
physiologique. 

Les variétés d'origine américaine (G. ltirsutwn ) sonl plus sensibles 
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