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RÉSUMÉ : Description d'un nouveau pin pignon mexicain (Pinus johannis M.-F. 
Robert) trouvé il Conceptión del Oro, Zacatecas. Arbustif, tres résineux, c'est 
un pin il 3 aiguilles souples par fascicule. 11 cohabite avec Pinus cembroides Zucc. 
dont il se distingue par le port et la taille, l'absence de stomates sur la face 
dorsale des aiguilles, la couleur blanche de l'endosperme et le nombre des coty
lédons. 

ABSTRACT : A new species of Mexican pinyon pine is described as Pinus johannis 
M.-F. Robert, in Conceptión del Oro, Zacatecas. It is a resinous shrub by 
3-needle pinyon pine. It grows with Pinus cembroides Zucc., the differences bet
ween them being : habit, leaves without dorsal stomata, white endosperm and
number of cotyledons.

Marie-Franroise Robert, Laboratoire de Botanique tropica!e, Université Pierre 
& Marie Curie, 1 rue Guy-de-la-Brosse, 75005 París, France 1

• 

Les pins amencains a graines apteres et comestibles, pins pignons 
(pignon, transcription du. mot espagnol piñon qui désigne l'amande de la 
graine de pin) constituent la sous-section Cembroides Engelm. (SHAW, 
1914; LiTTLE & CRITCHFIELD, 1969) ou la section piñonero de MARTINEZ 
( 1948). lis comprennent d'une part des es peces bien définies : Pinus maxi
martinezii Rzedowski, Pinus nelsonii Shaw et Pinus pinceana Gordon, 
d'autre part des especes qui ont des caracteres tres voisins et forment le 
<< groupe cembroides » ou << Pinus cembroides complex » de LANNER (1974). 
Ce sont Pinus cembroides Zucc., Pinus culminicola Andresen & Beaman, 
Pinus edulis Engelm., Pinus monophylla Torr. & Frem., Pinus quadrifolia 
Parl.2 Tous les pins du « groupe cembroides » ont des eones sessiles ou sub
sessiles, globuleux ou subglobuleux, contenant peu de graines, ce qui 
les distingue des eones sessiles, mais volumineux et allongés, de Pinus 
maximartinezii, ou des eones longuement pédonculés et allongés de Pinus 
nelsonii et Pinus pinceana. 

De toutes les especes de pins pignons, la plus abondante au Mexique 
est Pinus cembroides Zucc.; elle occupe de grandes superficies sur les franges 

1. Ce travail a été réalisé en 1975 au cours d'un séjour de 6 mois effectué dans le cadre 
des échanges C.N.R.S. (France) - CONACYT (Mexique). 

2. Cette espece est cons.idérée par LANNER (1974) comme un hybride entre un pin a
5 aiguilles récemment découvert par lui, Pinus Juarezensis Lanner, et Pi11us mo11ophylla. Cet 
auteur et son équipe travaillent intenséme'nt sur ce sujet; en attendant les résultats, je conserve 
l'ancienne nomenclature. 
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Fig. 1. - Répartition des Pins de la sous-section Cembroides Engelm. au Me"ique. 

orientales et occidentales du Plateau central au contact des Sierra Madre
Orientale et Occidentale (fig. 1 ). P. pinceana et P. nelsonii ont une aire
réduite et morcelée dans l'est et le nord-est du Mexique (fig. 1). P. culmi
nico/a se rencontre au-dessus de 2700 m, dans la Sierra Madre Orientale
aux confins des États de Coahuila et du Nuevo Leon (ANDRESEN & BEAMAN.
1961; RtSKIND & PATTERS0N, 1975) (fig. 1). P. maximartinezii n'est connu
que dans une localité du sud-ouest de l'État de Zacatecas (RZED0WSKI,
1964) (fig. 1). Quant a P. quadrifolia et P. edulis, ils ne paraissent localisés
que dans l'extreme nord de la Basse Californie (MARTINEZ, 1948) (fig. 1 )_
Notons que P. edulis est tres abondant dans le sud et l'ouest des États
Unis (MIROV, 1967; LANNER, 1974) ou l'on trouve aussi P. monophylla
et P. cembroides (LANNER, 1970; LITTLE, 1966, 1968).

En 1969 j'ai entrepris l'étude écologique des forets de Pinus cem
broides Zucc. au Mexique (ROBERT, 1973, 1974, 1977). Leur observation
me conduit a décrire un pin pignon mexicain qui me parait représenter
un taxon nouveau pour lequel je propose le nom de Pinus johannis. U
est dédié a Jean PASSINI qui a participé a mes nombreuses études de terrain_

Pinos johannis M.-F. Robert, sp. nov.

Arbuscula ve[ arbor parva, a basi ramosa, usque ad 4 m alta. Folia 3 (raro 2 vel 4)' 
per fasciculum 3-5 cm longa, 0,9-1,2 mm lata, fiexilia, bicoloria, pagina dorsali obscure 
viridi, ventrali viridi-albida pruinosa, ductis resiniferis 2 dorsalibus externalibus et stomatibu., 
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ad paginam ventralem tantum pra!dita. Strobili breviter pedunculati, subglobosi: squamJ! 
apophysi dorsali concava munitil!. Semina testa crassa, nucleo albo. Cotyledones 6-11 
( in medietate 8,7). 

TYPE : Robert 5936 B, 3 km a l'W de Conceptión del Oro (Z�catecas)_ a Puerto el
o· e sur le chemin a Mazapil (24º37' N et 101 °28' W), roche-mere calcalfe dans une
ro

1
rb� ¿laire de Pinus cembroides a Agave sp. (fig. 2), alt. 2700 m, 24.9.1975 (holo-, P;

iso-, MPU, TU, ENCB, INIF) 1. 

Arbuste haut de 1-4 m (fig. 2), ramifié des la base, habituellement
plus Jarge que haut; couronne dense de_ c?uleur vert sombre, pas de tronc
net. L'écorce est irrégulierement quadnllee. Les branches sont rugueuses,

de couleur gris a gris noir. Les aiguilles sont au nombre de 3 (parfois 2:rarement 4; tabl. t ), flexibles, longues de 3-5 cm, lar ges de ?,9- l ,2 mm,
leur section est triangulaire. Elles sont de couleur ve;t bleute sur_ la : ace
dorsale pruineuses et claires sur la face ventrale. L apex est acicule, le
bord e;t entier. Le parenchyme central est réduit. 11 n'y a pas de stomates
sur la face dorsale mais 3-8 files de stomates sur la face ventrale. Les canaux
résiniferes, au nombre de 2, sont ex ternes et situés sur la face dorsale (fig. 3).

1. ENCB : École des sciences biologiques de rI�st_itut Politec11ico de Mexico; INIF
1 nstituto Nacional de I nvestigaciónes Forestales de Mex,co. 
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O 100 \.l 
Fig. 3- - - Coupe lransvcrsale de l"aiguill_e de Pinus johannis. S1oma1cs sur la l"ace ventrale. 

ranaux resrnrleres cxtcrnes et cJorsaux . 

Les conel_ets femelles sont dressés et ovales, ísolés ou par paires; fongs
de 9-11 mm, ils sont larges de 5-7 mm et de couleur brune. 

Les eones, oblongs, á pédoncule court (longs de 3-4 mm) sont déhís-

Fig. 4. -
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Écailles des cóncs de Pinus johannis (en haut), de Pinus ccmbroidcs Zucc. (en ha.,·, face exlerne. face 1nlerne et profil. 
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cents et caducs. lis ont une longueur de 3-4,4 cm et 2,2-3,2 cm de dia
metre; íls sont tres résineux. Les écailles qui les constituent sont au nombre 
de 30-40, dures et rigides, de couleur gris verdatre a marron. Hautes de 20-
23 mm, larges de 13-15 mm, elles sont épaisses de 5-6 mm. Seules les 
écailles médianes sont fertiles. L'apophyse des écailles est rhomboi'dale 
et dure, les carenes latérales sont faiblement marquées. L'ombilic dorsal 
est plat ou légerement concave, il n'y a pas de mucron (fig. 4). 

Les graines, apteres, ont un tégument externe dur et épais de 0,5-
1 mm. Elles sont larges de 8-13 mm. En moyenne 2200 graines pesent 
1 kg. L'amande comestible est blanche. L'embryon a 6-11 cotylédons. 
Le nombre moyen de cotylédons calculé sur un lot de 98 plantules est 
de 8,7. 

TABLEAU 1 : YARIATION DU NOMBRE D.AIGUILLES PAR FASCICULE, DANS LA POPULATION 1 

DE Pi1111s joha1111is A PUERTO EL DIQUE, ZACATECAS. 

POURCENTAGE DE FASCICULES A 
NUMÉRO NOMBRE 

DES DE FASCJCULES 
ARBRES EXAMINÉS 2 aiguille 3 aiguilles 4 aiguilles 

-- ------
·-----

I. 1201 6,6 93,3 0,1 
2. 472 15,9 83,7 0,4 
3. 222 13 86,5 0,5 
4. 575 12 87,8 0,2 
5. 474 12,9 86,9 0.2 
6. 320 11,9 88, 1 o 

7. 322 7,8 91,9 0,3 
8. 311 16 83,6 0,4 
9. 561 6,6 90,7 2,7 

10. 440 9,5 90,5 o 

11. 323 17 82,4 0,6 
12. 334 4,8 92,2 3 

----
-

ENSEMBLE 5555 10,4 89 0,6 

1. Cinq rameaux ont été prélevés it 1 m du sol sur 12 arbres pris au hasard dans la popu
lation. 

LOCALJSATJON : bord du chemin de Concepción del Oro a Mazapil 
au niveau de Puerto el Dique, Cerro el Guaje, Cerro el Bofe, dans le 
municipio de Mazapil (Zacatecas). 

Ce pin croit dans une zone ou la pression humaine a été tres forte 
depuis le milieu du J6e siecle; les mines de Mazapil ont été découvertes 
en 1568 (PLORESCANO, 1963), celles de Concepción del Oro peu apres. 
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L'activité miniere tres intense J·usqu'a la fin du 19e · · I , , d d. · • s1ec e n a  cesse e 

�mmuer depuis, entrainant une pression humaine moindre sur la foret 
f 

ª!s l�s. troupea�x de chevres et de moutons páturent librement dans )� oret e a1re de Pmus cembroides (hauts de 5-10 m) En d h d p· · 
¡ 

· ¡ 
· e ors e musJO wnms, a strate arbustive est pratiquement nulle · Q · t · t Rh -, b • uercus m nea a,us tn,o ata, Ceanothus greag· ¡¡ et Juniperus sp ne d' h d . 0 · · epassent pas une au

d
t
.
e

l
ur e 20 cm. Parm1 )es Graminées, citons Bouteloua graci/is et B curti-pen u a. 

: 
Le solr sur Jeque) se ?éveloppe cette formation est une rendzine Jithique 

ª text�r� _,ablonneuse; ti fait fortement effervescence a HCl et son pHmesure a la trousse Hellige est de 8_ 
A M�zapil, les précipitations moyennes annuelles sont de 580 mm et la temperature moyenne annuelle de l 7ºC (GARCIA 1973) A e 

· · 

d J o · 1 · • 25 
, . oncepcwn 

e ro SI ue a 43 m, les précipitations moyennes annuelles sont de380 mm et les températures moyennes annuelles de 17ºC O t · 
t J · , I . n peu par m. erpo ation eva uer les précipitations moyennes annuelles a Puerto elº\�ue aux e�virons de �00 mm et la température moyenne annuelle a1.6 C. Les g�lees Y sont frequentes d'octobre a mars. Telles sont les conditions cl,mat1ques dans lesquelles se développe Pinus johannis.

DISCUSSION 

Pinus .�oha_nnis appartient a la sous-section Cemhroides Engelm. par ses grames apteres et comest,bles. Ses cernes de petite taille le placent dans le « groupe cemhmides ». 
. , � �e propo� il me parait utile de rappeler la complexité du « groupeu mbrn,des », qu, comprend P. cemhroides, P. edulis, P. monophylla, P. quadnfol,a et P. culminicola. 

SHAW(l909) ºd'. ' , , . co_ns,_ era,t ces es peces - sauf P111us culminicola qui n eta,t pas encore decnt - comme des variétés de Pinus cembroides. De nombre�x, au_teurs su1':'irent ce point de vue : MARTINEZ ( 1948) proposait de c_ons1dere1 P. e�/ul,s et P. cembroides comme une seule espece, mais de s�p�rer_ P. quadr!fol,a et P. monophylla sans cependant ignorer la grande affinite ex1stant entre P. quadrifolia et P. edulis. GAUSSEN (1960), LITTLE (1968), L�NNER (19�4)_, BAILEY (in litt.) ont abandonné cette approche
�on?ervatnce et cons1derent les 5 especes du « groupe cembroides » comme mdependantes. C'est ce dernier point de vue qui est adopté ici. Mentionnonsauss1 que LJTTLE (1966, 1968) a décrit 3 variétés de P. cembroides dansle su� d�s Etats-U n!s; elles _different toutes de P. edulis par la souplessedes a1guilles. En vo1c1 la ele donnée par LITTLE (1968) 

Aiguilles par 3, graine iL coque ép�isse_ (0,5-1 mm) ... P. cembroides var. cembroidesA1gu1lles le plus souvent par 2, grame a coque mince (O, 1-0,4 mm) ...... . 
. ; · · · · · · · · · ·

: 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · • • • - - • - . . P. cembroides var. remotaA1gu1lles par 3, bicolores : face dorsale ve�t sombre, face ventrale blanche; pas de stomates sur la face dorsale; grame iL coque épaisse. P. cembroides var. bicolor

1 
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Dans le meme article, LITTLE mentionne que des échantillons de 
P. cembroides sans stomates sur la face dorsale ont été récoltés dans I'État
de Zacatecas a Concepción del Oro; il ne les a pas classés dans la variété 
bicolor. BAILEY (in litt.) considere aussi qi.1e I'absence de stomates sur la 
face dorsale n'est pas un caractere suffisant pour que de tels pins soient 
placés dans la variété bicolor. 

Notons que I'existence d'aiguilles a face dorsale vert sombre et face 
ventrale blanchátre ainsi que I'absence de stomates sur la face dorsale 

se rencontrent non seulement chez Pinus cembroides var. bicolor mais 
aussi chez Pinus culminicola et Pinus quadrifolia. La différence de couleur 
entre la face dorsale et la face ventrale est un caractere qui n'est souvent 
pas observable en herbier. 

Mon propos n'est pas de discuter, ici, la présence au Mexique des 
diverses variétés décrites par LITTLE au sud des États-Unis et je désignerai 
la variété de Pinus cembroides Zucc. qui cohabite avec Pinus johannis sous 
le nom de P. cembroides s.f., bien qu'il soit sur qu'il n'appartienne pas 
a la variété bicolor puisque ses aiguilles ont des stomates sur les 2 faces 
et sarit vert sombre sur les 2 faces. Sur le terrain, la forme dressée de ce 

Pinus cembroides se distingue aisément de celle de Pinus johannis; celui-ci 
est nain (fig. 2). Sans s'attacher aux caracteres• fluctuants de Pinus cem
broides s.!. (nombre d'aiguilles, couleur des aiguilles, présence ou absence 
de stomates sur la face dorsale), Pinus cembroides (fig. 2) differe de 

Pinus johannis par la taille et le port, par la couleur rose de l'amande et 
par le nombre de cotylédons. 

LITTLE (1968) attribue a Pinus cembroides, quelle que soit sa variété, 
8 a 15 cotylédons, alors que Pinus edulis a, d'aprés cet auteur, 6-12 cotylé
dons. Pinus cembroides a, au Mexique, un nombre moyen de 11 cotylédons, 
nombre que nous avons calculé sur des Jots de 100 plantules issues de 

graines provenant de Cofre de Perote (Veracruz), Sierra de San Miguelito 
(San Luis Potosi), Arteaga (Coahuila) et Puerto el Dique (Zacatecas). 
Ce nombre est assez éloigné de celui de Pinus johannis. 

Pinus johannis est tres proche de Pinus edulis: 2 canaux résiniféres, 
graine a amande blanche, nombre tres voisin de cotylédons. Pinus edulis 
a un nombre moyen de 8,3 cotylédons (FERRÉ, 1965), Pinus johannis 8,7. 
Mais Pinus edulis est une forme arborée, dressée, de basse ou moyenne 
altitude ; ses aiguilles, plus Iarges et plus dures que celles de Pinus johannis,
sont groupées par 2. 

Sur le terrain, le botaniste sera tenté de rapprocher la forme de Pinus
johannis de celle de Pinus culminicola qui, comme lui, est arbustif et croit 
a haute altitude. Tous deux ont des eones de petite taille, tres résineux, 
contenant des graines petites a amande blanche comestible et moins savou
reuses que celles de Pinus cembroides. Comme celles de Pinus johannis,
les aiguilles de Pinus culminicola ont une face sombre et une face claire, 
et les stomates sont absents sur les faces dorsales des deux espéces. Mais 
les aiguilles sont groupées par 5 chez Pinus culminicola, par 3 chez Pinuc;
johannis. De plus les aiguilles de Pinus culminicola ont un seul canal rési
nifére, celles de Pinus johannis en ont deux. Or le nombre des canaux 
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résiniferes semble etre un bon caractere systématique des pins. Pinus
Johannis et Pinus culminicola bien qu'ayant en commun de nombreux 
caracteres sont done deux taxons distincts. Des essais d'hybridation entre 
eux confirmeront si ces affinités sont plus profondes qu'une analogie de 

1 
forme liée aux conditions historiques et écologiques de différenciation des 
deux taxons. 

Quant a Pinus quadrifolia, il suffit de rappeler qu'il s'agit d'une espece 
�rborée aux aiguilles dyres_ et non souples, groupées par 4, caracteres dont
1 ensemble permet de le d1stinguer nettement de Pinus johannis.

L'isotype de P. cembroides var. bicolor Little que nous avons exa
miné a Kew n'a pas de graine permettant de connaitre la couleur de l'endo
sperme, caractere qui n'a intéressé ni L1TTLE, ni BAILEY (in litt.). Cependant 

1 des populations aussi différentes que celles de la Laguna (Basse Californie 
1 Sud), Cofre de Perote (Veracruz), Sierra de San Miguelito (San Luis Potosi), 
Arteaga (Coahuila), ont des graines a endosperme rose. Par contre, P. edulis,
P. culminicola, P. monophyl/a ont comme P. johannis des graines a a mande
blanche. 

1 

: Dans l'état actuel des recherches sur les pins pignons américains, 
Je propose de considérer Pinus johannis comme un taxon différent de tous 
CFUX du « groupe cembroides » précédemment défini. Les relations entre 
P. johannis et les autres especes du groupes sont résumées dans la cié
suivante

Forme arbustive, ramifiée dés la base. 
Aiguilles par 5, 1 canal résinifere dorsal; graine a amande blanche; 

9 cotylédons' en moyenne . . . . . . . . . . . P. c11/mi11ico/n
Aiguilles par 3 (parfois 2, rarement 4), 2 canaux résiniféres; graine a

amande blanche; 8,7 cotylédons en moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . P. jolw1111is
Forme arborée, tronc net. 

Aiguilles larges et dures, isolées, 2-1 7 canaux résiniféres; amande blanche; 
7 cotylédons' en moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. monopl,yl/a

Aiguilles larges et dures par 2, 2 canaux résiniféres; graine a a mande 
blanche; 8,3 cotylédons en moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. edulis 

Aiguilles larges et dures par 4, 2 canaux résiniféres3
• . . • • . . • • • • • P. quadrifolia 

Aiguilles flexibles par 2-3 (4 ou 5), 2 canaux résiniferes; graine a amande 
rose; 10,6 cotylédons en moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. cembroides

Pinus johannis a de grandes analogies avec Pinus culminicola, une 
étroite parenté avec Pinus edulis et des affinités avec Pinus cembroides s.f. 
et en particulier avec P. cembroides var. bicolor Little. 

Ajoutons que Pinus johannis est une espece rustique qui, outre son 
intéret décoratif certain, pourra sans doute etre utilisée pour lutter contre 
l'érosion et reboiser des hauts de versants peu humides. 

l. Calcul effectué sur un lot de 22 plantules issues de graines ramassées au Cerro de la 
Viga (Municipio d'Arteaga, Coahuila) en 1975. 

2. Calcul effectué sur un lot de 100 graines provenant du sud des U.S.A. 
3. Je ne dispose d'aucune observation sur les graines et le nombre des cotylédons. 
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ABSTRACT 

A new population oí Pinua johannia i1 described and compared with 
the type population. 

KEY WORDS: Pinw, Pinaceae, México, taxonomy 

RESUMEN 

Se describe una nueva población de Pinua johannia y es comparada 
con la población tipo. 

PALABRAS CLAVES: Pinw, Pinaceae, México, taxonomía 

Pinw johanni., M.-F. Robert fué descrito en el camino de Concepción del 
Oro a Mazapil, en el estado de Zacateca& (24° 37' N, 101º 28' O) a una al
tura de 2700 metros sobre el nivel del mar. En 1983, Bailey & Hawksworth 
hicieron mención de P. johanni., "in the cloud zone oí sorne higher mountains 
oí Coahuila and Sierra Madre Oriental" sin más¡ mientras en 1987 escribe que 
se encuentra en la Sierra de la Madera, Coahuila. Más recientemente, Perry 
(1991) presenta un mapa de distribución de este taxon donde aparecen tres 
sitios que son los sigui�ntes: extremo norte de Zacatecas, oeste de Coa.huila y 
sur de Nuevo León; en este ultimo P. johanni., crece con P. nelaonii Shaw a 
una altura de 2800 metros. Por lo tanto después de su deacripción no hubo 
más informaciones precisas. 

Recientemente se encontró Pinw johannia en una nueva localidad, ubi
cada en el sureste del estado de Coahuila, en el Mpio, de Arteaga, en el 

125 

, 



126 PHYTOLOGIA volume 74(2):125-127 February 1993 

Cerro Coahuilón (25° 14' N, 100° 20' O): octubre 1991, Abel García 116f

(CIIDIR,ENCB,MEXU). 
Las poblaciones principales de Pinw johannu son localizadas en las faldas 

del Cerro, con pendientes suaves, a una altitud media de 2720 metros. Sin 
embargo, llegan individuos aislados hasta 2840 metros hasta los bosques de 
P.!eudot.,uga menzie.!ii (Mayr) Franco, Quercw hypoi:antha Trel., y Q. greggii 
Liebm., de suelos profundos, pero fuertemente afectados por disturbio antro
pogénico e incendios que han destruido en su totalidad el dosel superior confor
mado de Pinw arizonica Engelm. y P.!eudot.,uga menzie.!ii muertos pero aún 
erectos, otros elementos herbáceos son frecuentes en el área como Grindelia 
inuloide.! Willd., Hymenozy.! iruignu (A. Gray) Cockerell, Senecio coahuilen.!i.! 
Greenm., Sen.ecio �adreruu A. Gray, Stevia spp., y Perutemon sp. El límite 
inferior de Pinw johannú alcanza los 2550 metros. 

En la zona de su extensión máxima, Pinw johannu se encuentra en una 
vegetación tipo matorral de Agave, Arcto.,taphylo.!, Ceanothw, Da.!ylirion, 
Yucca, con algunas herbáceas como: Eupatorium, Perutemon, y Salvia. 

El suelo varía desde nulo en pleno afloramiento de roca madre hasta 40 cm 
de profundidad en la ecotonía con el bosque de Pinw arizonica, son evidentes 
algunas manchones de lutita. Presenta una efervescencia leve al HCl y un pH 
mediano de 7. 7 o sea ligeramente alcalino. 

En las poblaciones principales se ha notado que la regeneración de Pinw 
johanni.! es media, sin embargo podrían conciderarse comunidades en peligro 
por estar en areas muy cercanas a poblaciones con actividades antropogénicas 
como la agricultura y ganadería, a esto podrían sumarse los riesgos de incendio 
que son frecuentes en estas localidades. 

Estas observaciones extienden hacia el este los sitios donde se conoce Pinw 
johannu. La nueva localidad se situa a la misma altitud que la del tipo. Las 
dos localidades difieren a nivel climático, las precipitaciones anuales medias del 
Cerro Coahuilón son un poco más elevadas, alrededor de 500 mm, la temper
atura media se acerca a 16ºC. La perturbación humana, más reciente que la 
que se nota en Puerto el Dique (Zac.), se traduce en explotación de la madera 
y ganadería extensiva. Se asume la posibilidad de la presencia de otras pobla
ciones de P. johannu que pudieran ligar geográficamente la población aislada 
del oeste de Coahuila con las del sureste. 
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