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Peu d ’amateurs possèdent ces plantes. Elles sont pourtant d ’un grand intérêt car 
elles peuvent être facilement bouturées, marcottées et semées.

Elles appartiennent à la famille «les Asclépiadacées qui compte peu de représentants 
en France. Leurs fleurs sont extrêmement curieuses et différentes d’une espèce à l’au
tre, tout en gardant certains caractères généraux : calice à 5 dents, corolle campanulée 
à 5 lobes, et munie à la gorge d’appendices (coronules) de formes variables; 5 étamines 
soudées en tube à anthères renfermant un pollen aggloméré en deux masses suspendues 
chacune par un caudicule attaché à une glande (retinacle), placée sur l ’organe femelle. 
Cette conformation spéciale du pollen est une caractéristique des Asclépiadacées qui les 
rapproche des Orchidées.

Le fruit est un follicule double ou simple par avortement, polysperme; les graines 
sont à aigrette comme celles du pissenlit, ce qui leur permet d’être disséminées au 
loin par le vent.

Elles demandent un sol assez riche mais poreux, pas mal d’arrosages et de bassi
nages en période de végétation et doivent être tenues complètement au sec pendant la 
période de repos. Cette dernière se situe en hiver pour les espèces cultivées dans le 
Nord de la France et en serre, et pour les plantes cultivées dans le Midi, pendant la 
période de grandes chaleurs, c’est-à-dire aux mois de juillet et août.

La sève de ces plantes est laiteuse. Selon les espèces, la couleur de la sève est 
blanche ou jaune.

Il est malheureux que nous ne puissions donner des photos en couleur de ces 
plantes en fleurs  parce qu’elles présentent des couleurs très spéciales et anormales par 
rapport aux fleurs que nous avons l ’habitude de voir dans nos pays.

Ceropegia rendalli N.E. Br. - Transvaal, Rendall.

Plantes tubéreuses volubiles et grêles. Feuilles ovales, pointues vertes. Pédoncule 
supportant de 1 à 3 fleurs dont la corolle est renflée à la base, à tube légèrement courbe 
et s’élargissant vers le haut pour former une sorte de d ’ombrelle. Elle ressemble beau
coup à Ceropegia sandersonii, mais les fleurs sont environ 7 ou 8 une fois plus 
petites.

Serre tempérée. Craint un peu l’humidité.

Ceropegia sandersonii, Decne - Afrique du Sud, Natal.

Plante grimpante à croissance rapide; tige de 4 à 6 mm. d’épaisseur, verte; feuilles 
à pétiole court, espacées de 10 à 20 cm., cordiformes, de 4 à 5 cm. de long, 3 à 4 cm. de 
large, charnues et vertes; fleurs apparaissant sur un petit rameau court, par groupes 
de 2 ou de 4, à pétiole court, corolle verte, atteignant 7 cm. de long, un peu renflée 
à la base, puis s’élargissant vers le haut en un large entonnoir de 4 ou 5 cm. de 
diamètre; le sommet de la fleur, d’abord étroit, s’élargit brusquement et les bords se 
développent sur les côtés jusqu’à former une sorte de parachute; les bords des pétales 
sont sinués, relevés et munis de poils blancs et mobiles, le parachute est vert franc avec 
par places des taches plus foncées.

serre tempérée.

Ceropegia distincta N.E. Br. - Zanzibar.

Plantes volubiles, glabres, feuilles ovales à oblongues, brièvement cuspidées. Pédon
cule portant une ou deux fleurs. Fleurs à corolle renflée à la base, à tube courbe, s’élar
gissant en forme d’entonnoir. Le sommet de la fleur forme une sorte de chapeau à 
5 côtes.

Serre tempérée.
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C E R O P E G IA  juncea. C E R O P E G IA  nilotica.

CEROPEGIA serpentina. CEROPEGIA stapeliiformis.
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Le port de cette plante ressemble à des tuyaux très rapprochés les uns des antres; 
irrégulièrement ramifiés, à rameaux d ’abord érigés, de 1 à 2 cm. de diamètre, simples 
ou bifurqués, puis s'écartant et squarreux, atteignant 40 cm. de liant, 2 m. dans le 
pays d ’origine. Rameaux cylindriques s amincissant vers le haut; jeunes pousses au 
début foncées, presque noires, devenant plus tard d ’un blanc crayeux; feuilles de 
3 à 5 cm. de long et 3 mm. de large, linéaires; fleurs  en bouquets, apparaissant sur les 
rameaux de l’année précédente, marron, à l’intérieur jaune. Cette plante peut égale
ment servir de porte-greffe pour les Hoodia, Trichocaulon et Tavaresia, qui, sur leurs 
propres racines ont tendance à pourrir à la base. Ceci donne de curieuses plantes car 
elles semblent perchées sur des morceaux de bois, à 10 ou 15 cm. de terre.

Se tient absolument au sec en hiver et à garder en serre froide.

Ceropegia fusca C. Belle. - Iles Canaries, derrière Ciudad de las Palmae.

Ceropegia juncea Roxb. - Indes.

Plantes volubiles à feuilles petites, sessiles, lancéolées, aiguës. Fleurs grandes, 
jaune verdâtre, élégamment panachées de pourpre ; corolle claviforme, incurvée, ven
true à la base, pédoncules pauciflores. Ces fleurs ressemblent beaucoup à celles de 
Ceropegia stapeliaeformis.

Serre tempérée.

Ceropegia nilotica Kotschy

Plantes tubéreuses, volubiles, glabres. Feuilles ovales lancéolées légèrement acu
minées et dentelées. Pédoncule portant une à deux fleurs  à corolle claviforme, à base 
ventrue, et à sommet lacinié. Fleurs jaune pâle maculées de taches marron rouge. 
Plante poussant dans des rocailles au soleil.

Ceropegia serpentina E.A. Bruce. - Afrique du Sud, Transvaal.

Plante grimpante et volubile qui est très voisine de C. stapeliaeformis. tige lisse, 
non verruqueuses, entre nœuds plus espacés que dans cette dernière espèce. La fleur 
ressemble beaucoup à celle de C. stapeliaeformis tant par l’aspect que par la couleur; 
le sommet est également ouvert et cilié, les pétales sont cependant à leur extrémité plus 
érigés et recourbés différemment, le tube de la fleur est aussi plus mince.

Serre tempérée.

Ceropegia stapeliaeformis, Haw. - Prov. du Cap.

Plante grimpante, tige épaisse et ronde au début, noueuse et bosselée très souvent, 
repénétrant en terre et de 1 cm. 5 à 2 cm. d ’épaisseur, d ’un vert mat à taches grises, 
rugueuse, marquée de petits points blancs, allant s’amincissant, rampante, atteignant 
1 m. 50 de long; feuilles insignifiantes; fleurs érigées de 5 à 6 cm. de long, prenant 
la forme d’un entonnoir vers le haut, le sommet s’ouvrant, blanche <4 poilue à l’inté
rieur. A mettre en serre froide.

Ceropegia radicans Schlechter. - Afrique Australe.

Plante rampante à racines fibreuses ; feuilles ovales ou orbiculaires, atteignant 
4 cm. 5 de long, épaisses et charnues ; fleurs très ornementales verdâtres ou blanchâtres 
marquées de pourpre à lobes pourpre-marron, te tube de la corolle atteignant 6 cm. 
de long et disposées par deux au maximum et s’élargissant en forme d’entonnoir.

Serre froide.
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C E R O P E G IA  rendalli C E R O P E G IA  sandersonii

CEROPEGIA distincta CEROPEGIA fusca.
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C E R O P E G IA  radicans.

CEROPEGIA hastata
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CEROPEGIA wood ii.

Ceropegia woodii Schltr. - Afrique du Sud, Natal.

Plante rampante ou grimpante, à tiges filiformes, formant à l ’endroit des nœuds 
de petites tubérosités; feuilles pétiolées cordiformes pour la plupart, de 1 à 2 cm. de 
long, de 1 cm. de large, face inférieure vert clair, face supérieure vert foncé, marmorée 
rie blanc; fleurs à pétiole variable (de I à 2 mm. de long), corolle de 2 cm., légèrement 
recourbée à part le sommet, d'une couleur chair terne, glabre, renflée ¡i la base (5 à 
6 mm. de diamètre), ensuite resserrée en forme de tube, puis s’élargissant au sommet; 
pointe de la fleur bien érigée et refermée, à bords repliés, à poils marron foncé; l ’inté
rieur de la corolle est rouge terne. C’est une jolie plante, de suspension que l ’on peut 
facilement multiplier par les tubérosités; à recommander comme porte-greffe pour les 
Hoodia, Tavaresia et Trichocaulon ; à cet effet, on plantera les tubérosités à raison de 
1 par pot, de façon qu’elles saillent hors de terre. Pour la greffe, on coupe le tiers supé
rieur et on y attache solidement la greffe du Hoodia, du Tavarezia ou du Trichocaulon, 
coupé lui-même à la longueur correspondante.

A garder eu serre froide.

Ceropegia thorncroftii. - Transvaal.

Plante grimpante ; feuilles ovales à elliptiques ovales atteignant 0 cm. 5 de long, 
légèrement charnues, glabres à bords ondulés ; fleurs blanches ou vertes avec de 
petites taches rouges. Le tube de la corolle à 2 m. 50 de long, est renflé à la base ; 
lobes linéaires atteignant 1 cm. 5 de long recourbés et se refermant les uns contre les 
autres à la pointe et formant une sorte de ballon.

(A suivre.)
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REVUES ET PUBLICATIONS NOUVELLES
J. CALLE

Les Auteurs et Editeurs sont avisés que nous donnerons une analyse des Revues 
auxquelles on voudra bien nous abonner, et des ouvrages qui nous seront envoyés en 
2 exemplaires pour la bibliothèque de la Société.

SAGUAROLAND BULLETIN
Organe du Desert botanical Garden Of Arizona 

P.O. box 547, Tempe Arizona : Rédacteur : w. r. Marshal.
Cotisation 3 $  10 numéros annuels (120 pages).

Ce périodique a commencé à paraît re en 1947 ; ronéotypé d'abord, puis imprimé 
en in 4°, il paraît dans un format, plus pratique depuis 1952. Après la disparition 
du Desert plant life en 1952 c’est le seul périodique, avec le « Cactus et succ, journal, 
qui traite de nos plantes préférées. L'Arizona est le pays des Saguaros Carnegia gigan
tea) et le Jardin botanique établi dans la région désertique de l'Etat a réuni non 
seulement la collection la plus complète possibles plantes régionales mais aussi des 
Cactées et Succulentes d ’Amérique et d'Afrique du Sud.

Le bulletin est spécialement consacré à l'étude de la végétation des régions 
désertiques, de la flore naturelle ou introduite du Jardin botanique et des curiosités 
naturelles de l ’Etat, Les Cactées et plantes grasses oui la plus large part.

Le Jardin botanique cède des graines et des plantes a des prix intéressants, procure 
les livres traitant de la flore de l 'Arizona... et même de la gelée et de la pâte de 
figue de barbarie... et des poupées.

Photos nombreuses de Cactées en fleurs  par R C. Procter, Backeberg, C. Olin et 
divers amateurs.

Les membres qui désireraient s'abonner à celle Revue sont priés de nous deman
der des factures pour réglement par la poste (avec formule 3. P.T.T.).

PHOTOS DE CACTÉES EN FLEURS
G. Richard : Séries 1. II (10 photos 18x24 par série.).
Prix : 1.700 fr. la série franco de port; chez l'auteur. 37, rue de Bonniveau, Dourdan

(S.-et-O.).
1re Série: Ast r phytum myriostigma, Coryphanta bumamma, Gymnocalycium 

mihanovichii, Gymnocalycium platense, Lophophora williamsii, Malacocarpus erina
ceus, Mammillaria mazatlanens, Mammillaria microcarpa. Notocactus leninghausii, 
Notocactus ottonis.

2e Série ; Ariocarpus kotschoubeyanus, .Astrophytum ornatum, Coryphanta elephan
tidens, Coryphanta pallida. Gymnocalycium multiflorum, Hamatocactus setispinus, 
Leuchtenbergia principis, Mammillaria microhelia. Mammillaria schiedeana, Wilcoxia 
schmolli.

Nous avons déjà annoncé la parution de ces magnifiques photographies de plantes 
ayant fleuri au « Succulentarium dourdanais ». Tous les détails permettant une iden
tification certaine des espèces, sont mises en évidence dans ces agrandissements (1,5 à 
3). C'est une splendide iconographie réalisée par un cactophile et un photographe de 
talent.

D'autres séries sont en préparation.
Le prix très modéré de ces planches ( 100 F. l'unité) est inférieur au prix d'un 

agrandissement de même formai d'une quelconque photo d'amateur.
Nous recommandons vivement l’achat de ces reproductions pour leur beauté, leur 

intérêt, documentaire, et aussi du fait que leur tirage restreint leur donnera rapidement 
une importante plus-value.

RECTIFICATION

Dans l’article : « Le Congrès de l'I.O.S. à Monaco », une confusion regrettable a 
fait écrire que la Caryologie était l’étude des graines (carpologie). Il faut lire Caryologie ; 
étude du noyau de la cellule.

Dans la liste des Tephrocactus la var. denudatus appartient à T. floccosus et non à 
T. molinensis.



DANS LE RICHSTERVELD
à la Recherche des Plantes Succulentes (1939)

H. HERRE

Directeur du Jardin botanique de Stellenbosch (Province du Cap)
Traduit de l'anglais par M. J. Marnier-Lapostolle 

{Photos de l’Auteur)

Ayant l’intention de refaire un voyage de collecte dans le Namaqualand, c’est avec 
plaisir que j ’accueillai les pluies abondantes qui tombèrent sur cette région pendant la 
saison des pluies de l’hiver 1939. J ’espérais aussi y trouver de nouvelles plantes, car mes 
voyages précédents m’avaient appris que de nombreuses espèces restaient encore à 
découvrir dans ses vastes plaines et dans ses chaînes de montagnes. La déclaration de 
guerre sembla mettre un terme à mes projets, mais heureusement, je réussis à les 
réaliser.

Vue du sommet (lu col Anenous vers fort Nolloth.

Le Rev. Mr . G. Meyer, amateur et collectionneur bien connu de plantes du Nama
qualand, qui avait quitté Steinkopf pour venir se retirer à Stellenbosch, décida de 
m’accompagner. Quand tout fut prêt, nous partîmes dans notre six cylindres lourde
ment chargée. Nous atteignîmes rapidement Grey Pass à environ 100 milles de Stel
lenbosch, où nous nous reposâmes. J ’en profitai pour explorer une petite colline cal
caire du voisinage, lieu d’origine de la très intéressante Diplosoma rétroversion Schw.

Nous sommes heureux d’annoncer à nos lecteurs la collaboration régulière de 
M. H. Hkrre, Directeur du Jardin Botanique de Stellenbosch, spécialiste des plantes 
succulentes d’Afrique du Sud, à qui l’on doit la découverte de plusieurs espèces nou
velles et même d'un genre nouveau.

CACTUS a. déjà publié un récit intéressant dans la Revue n° 36.
Cet article est le premier d’une série qui relaie les résultats d’une expédition, faite 

dans le « Veld », par l’auteur, en 1939.
Nos vifs remerciements à M. H. Herre

J . M a r n ie r -L apostolle .
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Cette petite plante à deux feuilles ressemble à des petits spécimens de Glottiphyllum. 
Les feuilles, grosses et courtes, couvertes de petits points transparents, ont 2 cm. 
de longueur et 1 cm. de largeur. Les plantes en question étaient entièrement cou
vertes de fleurs d ’un rose délicat, qui se détachaient sur le fond blanc du sol cal
caire. Je pus en prendre de jolies photos. La visite de cet endroit nous montra 
clairement que l ’eau de pluie est le principal propagateur de cette plante, car la 
plupart d ’entre elles poussent dans le lit  des petits ruisselets. On en trouve toujours 
plusieurs générations ensemble. Nous avions bien employé notre temps et, après cette 
courte visite, nous abordâmes un col assez raide d ’où nous avions une vue étendue 
sur la contrée environnante. On peut voir, par jours clairs, Table Bay et Cape Town. 
Nous passâmes, un peu plus tard, par Citrusdale et longeâmes immédiatement après, 
les bords de l ’Olifants River à Clanwilliam et à Vanrhynsdorp. Il était déjà tard 
quand nous atteignîmes l ’endroit où nous campions habituellement, au bord d ’un 
ru desséché, à quelques milles de Vanrhynsdorp. Malgré le vent, nous dormîmes bien.

Le lendemain, nous eûmes le plaisir de voir briller devant nous, dans le soleil 
du matin, le grand Table Mountain, nommé aussi Matsikama ou Giftberg : « Giftberg » 
veut dire « montagne empoisonnée », car on trouve là, en abondance, l ’arbuste véné
neux, Toxicodendron capense. Comme j ’avais déjà visité le sommet, je savais qu'il y 
poussait quelques plantes très intéressantes, et nous décidâmes de nous y arrêter au 
retour. Nous n ’avions pas de temps à perdre et nous partîmes pour Nieuwe Rust. La 
route principale avait été déviée, ce qui nous empêcha de voir le Knersvlakte, paradis 
des plantes succulentes. Notre route allait droit vers le nord et, après quelques heures, 
nous atteignîmes Nieuwe Rust et Bitterfontein, terminus du chemin de fer venant de 
Cape Town.

À partir de cet endroit, la route était très mauvaise à cause des pluies et du trafic 
intense. Il n ’existe pas de routes goudronnées au Namaqualand, nous fûmes donc

Champs de fleurs du Namaqualand : Felicia 
tenella Klipfontein. Steinkopf.

Champs de fleurs du Namaqualand: Are
totis spec. Marguerite du Bushmanland, 
Bushmanland.

forcés de suivre ce mauvais chemin pendant 200 milles. Par endroits, nous voyions 
les premiers petits champs de fleurs, à proximité de la route et les considérions comme 
un bon présage. Dans le lointain, nous voyons les montagnes Khamies, qui res
semblent à des sombres nuages. Malheureusement, nous ne pouvions pas admirer 
beaucoup les fleurs, car notre attention était dirigée sur la route, transformée en 
mare par les pluies. En dépit de ces mauvaises conditions, nous arrivâmes sains et 
saufs à Garies et montâmes immédiatement au col situé derrière le village. Entre 
temps, la voiture s’était suffisamment refroidie pour nous permettre de continuer.
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Nous reprîmes notre chemin. Les premiers champs de fleurs du Namaqualand appa
rurent bientôt, s’étendant des deux côtés de la route et magnifiques à voir, avec leurs 
fleurs de toutes les couleurs. L ’orange dominait, ensuite venait le jaune, puis le 
rouge, le rose et toutes les tonalités du bleu : Gazania et Dimorphoteca oranges et 
rouges, Arctotis blancs, Felicia bleus, Grielum jaunes, Géranium rouges, Heliophila 
bleus, les pourpres Diascia, Nemesia, etc... Au milieu de ces masses de fleurs, de gros 
rochers arrondis donnaient une touche pittoresque.

Diplosoma retroversum Schw. Greypass, Gitrusdale.

Peu après, nous arrivâmes à Kamieskroon, petit hameau situé dans une vallée 
des montagnes Khamies. Le sommet d ’une de ces montagnes ressemble à une cou
ronne, ce qui a donné son nom au hameau. Nous atteignîmes ensuite le col très 
escarpé de Burkes, nous offrant une vue splendide sur la contrée environnante.

Le prochain village était Bowesdorn, non loin de Springbok, capitale du Nama
qualand. Il possède des hôtels modernes et excellents et une église de toute beauté 
dont la haute tour est faite de pierres naturelles (non taillées) ; il y a de beaux maga
sins et de jolies maisons d ’habitations. Nous fûmes reçus par M. et Mme Van Heehde, 
chez qui nous passâmes quelques heures agréables. Comme M. Van Heehde est aussi 
amateur et collectionneur bien connu de belles plantes succulentes et de fleurs du 
Namaqualand, il connaît presque tous leurs emplacements et les visite encore de 
temps en temps. Sa maison est entourée de rochers couverts de plantes grasses. Durant 
notre séjour à Springbok, M. Van Heehde nous guida parmi les vastes champs de 
fleurs qui sont une des attractions touristiques de la région.

Nous visitâmes Bushmanland, et nous admirâmes, là, un champ d ’environ 180 m il
les carrés. A perte de vue, le paysage était couvert de « Marguerites du Bushmanland » 
(Arctotis), de couleur jaune-orange, qui ont 50 cm. de haut et 5-7 cm. de diamètre. 
C’était sans doute le plus grand champ de fleurs que j ’aie jamais vu. Nous le traversâmes 
sur plusieurs milles. Pendant notre retour, bien qu’ayant changé de direction, les 
montagnes et les plaines que nous rencontrâmes étaient elles aussi, couvertes de fleurs. 
Près de Concordia, il y avait surtout des touffes de « Bittergousblom » orange — 
Venidium fastuosum N.E. Br. — dont chaque fleur a le cœur noir. Cette plante à 
60 à 90 cm. de haut, tandis que le diamètre est à peu près celui d ’une « Marguerite 
de Bushmanland ». Si vous avez de la chance, vous pouvez en trouver avec des fleurs 
jaunes et blanches, mais elles sont très rares. Comme elles sont mélangées aussi aux 
autres fleurs déjà mentionnées, le lecteur peut imaginer la syphonie de couleurs que 
nous avons admiré durant notre voyage. Avec mon Leica, je pris quantité de photos 
dont j ’ai raison d ’être fier, la plupart étant réussies. En arrière-plan, les montagnes 
et les rochers de granit, sombres ou clairs, donnent un relief spécial aux photos. 
Généralement, on peut être sûr de trouver des fleurs différentes dans chaque champ ; 
il y a toujours au moins une espèce mélangée à celles déjà trouvées en d ’autres
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endroits. D'après mon expérience, les visiteurs gagneront toujours à aller d ’un champ 
à l ’autre, car ils trouveront des espèces q u ’ils n ’auront pas encore rencontrées. Au 
dire des habitants de Springbok, les fleurs furent, en 1939, plus abondantes q u ’elles 
ne l ’avaient été durant les dernières années.

Après avoir exploré la région de Springbok, nous partîmes ensuite pour le Rich
tersveld. Nous allégeâmes le plus possible la voiture en laissant toutes les choses inu 
tiles à Springbok. Nous devions quand même emporter avec nous notre farine et notre 
nourriture, le pain et les denrées comestibles étant introuvables dans le Rich tersveld. 
Avec l ’essence qui nous était nécessaire, la voiture était à nouveau lourdement char
gée. Nous partîmes vers le nord en direction de Steinkopf. Plus nous en approchions, 
plus nous nous rendions compte q u ’il n ’avait pas plu comme à Springbok. Les ver
sants des montagnes étaient plus dénudés q u ’en 1929 et 1930. Cela ne nous étonna 
nullement, car nous savions q u ’avec chaque époque de floraison il y a toujours, au 
Namaqualand, des endroits qui sont plus beaux q u ’ils ne l ’étaient l ’année précédente, 
du fait des variations importantes dans les chutes de pluie.

Vue prise du Mont Stinkfontein. Richtersveld.

De Klipfontein, nous retournâmes par Steinkopf à Bysoudermeid, espérant y trou
ver des champs couverts de « Kuibe » jaunes, une variété de Grielum (Rosaceae), 
mais il n ’avait pas assez plu et nous trouvâmes comparativement peu de fleurs. Dans 
un ravin près de Bysondermeid, nous eûmes la chance de trouver le joli Colpias 
mollis (Scrophulariaceae) en fleurs. Il pousse sur les pentes raides de la montagne. 
Cette plante est apparentée à l ’Antirrhinum  et au fameux Nemesia qui est aussi ori
ginaire du Namaqualand, mais qui est peu connu parce que peu cultivé.

Au retour, nous suivîmes le petit ruisseau qui va du ravin à la plaine. Tout le 
vallon était couvert d ’Acacia épineux et autres arbustes. Le sable près des berges était 
imbibé d ’eau et en sautant au-dessus du ruisseau, je m ’enfonçai immédiatement jus
q u ’aux hanches. Heureusement, il y avait un arbuste tout près, grâce auquel, je réus
sis à me dégager. Nous retournâmes lentement à Steinkopf où nous passâmes la nuit.

Le jour suivant, nous continuâmes jusqu’au col d ’Anenous. De là, nous pouvions 
apercevoir la mer dans le lointain, près de Port Noloth, par-dessus les montagnes et 
les plaines et, en bas au loin, nous apercevions notre route qui descendait par vallons 
et collines dans la direction de Port Nolloth. Au nord, la ligne de chemin de fer à voie 
étroite, de Nolloth à Ookiep, passait, rectiligne, à quelques milles à l ’ouest de Spring
bok. Les petites stations comme Adenous ou « 30 miles » sont bien connues de tous 
les collectionneurs de plantes succulentes, car elles avoisinent certaines localités-types 
d ’espèce rares. De même, on connaît les stations « 15, 28 et 29 miles » (à partir de 
Port Nolloth). Près de « 15 miles », on voyait la montagne d ’Ugrabis et tout à côté 
les plaines de sables mouvants, à travers lesquelles nous étions forcés de passer.

(A suivre.)
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Genre 89

X l.c Photo Backeberg

Genre : GYMNOCALYCIUM Br. et R.

GYMNOCALYCIUM ŒNANTHEMUM Backbg.

in Kaktusar (C.S.R ). 1934 : août

Description.

Corps simple, vert gris clair mat. Environ 11 côtes, env. 2 cm. de largeur, arêtes 
vives. Gibbosités faisant saillie au-dessus des aréoles et des sillons, profondes en dessous. 
Aiguillons latéraux au nombre de 5, transparents, gris-rougeâtres, légèrement recour
bés, env. 1,5 cm. de long sur des aréoles allongées, étroites, grises, à tomentum jau
nâtre. Pas d ’aiguillon central. Fleurs d ’un rouge vineux éclatant, grandes, jusqu’à 
5 cm. de long, écailles à bord rose sur le tube. Fruit vert clair légèrement pruiné. En 
dehors de Gymnocalycium baldianum et pflanzii c’est l ’unique autre espèce à floraison 
rouge connue jusqu’ici.

Origine et distribution.

Argentine du Nord, région de Mendoza.

Culture.

+ , □ ,  5-6, F, ★ .
C. Backbg.
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Genre 89

X l.0 Photo Backeberg

Genre : GYMNOCALYCIUM Br. et R.

GYMNOCALYCIUM N IGRIAREOLATUM Backbg.

in Blätter für Kakteenforschung, 1934-5

Description.

Corps simple, globuleux, d ’environ 15 cm. de diamètre, obtus, vert clair. Côtes 
environ 10, de largeur moyenne, divisées par de légers sillons, en gibbosités aiguës et 
peu élevées. Aréoles env. 6 mm., garnies d ’un tomentum blanc au début, mais qui 
devient noir ensuite. Aiguillons latéraux env. 7, de couleur chair claire, légèrement 
recourbés. 1 aiguillon central, jusqu’à 3 cm. de long, recourbé en haut. Fleurs : blanc 
porcelaine, mi-ouvertes, gorge verte. Fruit globuleux. Graines noir mat.

Origine et distribution.

Argentine du Nord, près de Mazan

Culture.

+ , □, 5-6, F, ★

C. Backbg.
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Genre 89

X 1.0 Photo Backeberg

Genre : GYMNOCALYCIUM Br. et R.

GYMNOCALYCIUM MAZANENSE Backbg.

in « Der Kakteenfreund », I - 12, 1932 : 133

Description.

Corps globuleux, simple, vert gris mat. La couleur du corps varie du clair au 
foncé. Côtes 10-11, assez plates et arrondies, ± fortement gibbeuses, avec sillons très 
marqués. Aréoles distantes d'environ 2 cm. 1/4 garnies d'un tomentum blanc et abon
dant. Aiguillons latéraux env. 7, ± recourbés, gris rosé, jusqu’à 3 cm. de long, 1 cen
tral (manquant parfois) recourbé, jusqu’à 3,5 cm. de long. Fleurs à tube court, blan
châtre à rose, plus foncé au centre. Sépales souvent pointus. Graines mates.

Belle espèce, variable.
Dans « Kakteenfreund » 1932 : 133-4 ont été décrites les var. suivantes ;
var. rosiflorus Backbg. à fleur rose clair.
var. breviflorus, épines de 1,5-2 cm. de long seulement.
Ces deux descriptions sans diagnose latine.
— var. rhodantherum  (Boed.) Backbg. in Backbg. et Knuth, Kaktus-A.B.C. 1935 : 

231 (Echus, rhodantherus Boed., Kaktkde. 1934 : 13-14) (— v. rosiflorus hort. ?) à éta
mines roses, 2 aiguillons centraux.

— var. ferox Backbg. sans diagn. latin, dans Kaktus-A.B.C., 1935 : 291, à aiguillons 
très forts.

Origine et distribution.

Argentine du Nord, région de Mazan,

Culture.
+ , □, 5-6, F, ★ .

C Backbg.
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Genre 89

X 1.0 Plinto Bnc.lieberg

Genre : GYMNOCALYCIUM Br. et R.

GYMNOCALYCIUM BODENBENDERIANUM (Hoss.) Berg.

in BERGER « Kakteen », 1929 : 221

Description.

Plante discoïde, aplatie, jusqu’à 8 cm. de large, brunâtre. Sommet nu. 11-14 côtes, 
tout à fait plates, fortement élargies. Aréoles distantes d ’environ 6 mm., séparées par 
de profonds sillons transversaux entre lesquels existent des protubérances en forme 
de nez. Aiguillons forts, 3 (4-5) brun noir au début, plus tard gris, tous recourbés 
en arrière, jusqu’à 10 mm. de long. Fleurs d ’environ 35 mm. de long, rose blanc lavé, 
avec une ligne médiane brunâtre. Pétales courts, plus courts que le tube et l ’ovaire. 
Fruit court, légèrement pruiné.

Origine et d is tribu tion.

Argentine du Nord, région de Cordoba.

Note.

Celle espèce est souvent confondue avec Gymnocalycium  stellatum, d ’un corps 
très ressemblant, mais les fleurs ont des pétales plus longs, qui s’ouvrent largement, 
le tube est plus grêle, le fruit plus grand et plus long, fusiforme.

Le nomen nudum de Fric « Gymnocalycium occultum  » correspond peut-être à 
l ’une de ces espèces, mais il est impossible de dire avec laquelle, parce qu’il n ’existe 
pas de description.

Culture.

+ , □, 5-6, F, ★ .
C. B agkbg.
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Genre 63

X 1 Cliché Rackeberg

Genre LOBIVIA Britton et Rose

LOBIVIA PSEUDO-CACHENSIS Backeberg

in B F K 1934-5

Description :

Tige caespiteuse de couleur vert végétal, formant une boule aplatie; racine longue, 
tubéreuse.

Aiguillons radiaux environ 10, fins, apprimés, brun jaunâtre, 1 central plus long, 
brun noir, légèrement recourbé, au sommet.

Fleurs infundibuliformes, grandes, ± 6 mm. de diamètre et 6 mm. de long, rouge 
vif foncé; tube velu et écailleux; pistil vert; parfois pourpre.

Fruit petit, velu; graines mates, de couleur brun noir.

Origine et distribution :

Argentine du Nord : Salta, plateaux herbeux. Alt. 2.500 m.

Culture :

0, a, 6. F, + .
C. Backbg.
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Genre 63

X 1 Cliché Backeberg

Genre LOBIVIA Britton et Rose

LOBIVIA JA JOIANA Backeberg

Kaktusar 1933 : 70

Description :

Corps généralement simple, légèrement cylindrique, vert franc; côtes fractionnées 
en mamelons obliques de 5 mm. de largeur; sommet aplati.

Aiguillons radiaux ± 10, blanc légèrement rougeâtre, jusqu’à 1 cm. de long; 
1 central terminé par un crochet, mince, env. 2 cm. de long, noir.

Fleurs de ± 6 cm. de long, 5 cm. de diamètre, de couleur rose vineux à reflet bleu. 
Fruit petit, rond, velu.

Note :

La var. fleisheriane se distingue en ce que tous les aiguillons sont plus longs, plus 
clairs, 4 radiaux seulement plus lins, le supérieur quelquefois en hameçon; le central 
jusqu’à 5 cm. de long, très mince.

Origine et d is tribu tion  :

Argentine : nord de la province de Salta, al t. 3.000 m.

Culture :

O, a, 6, F, + .
C. Backbg.
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FLORE ILLUSTREE DE L'URUGUAY 
CACTACÉES

G. HERTER
(suite)

8. OPUNTIA CANTERAI Ar. An. Mus. Montevideo 5 . 278. 1905; BR l. 159. 1919 
Nom vulgaire : Tuna.
Origine : Urugay.
Uruguay : Côte du Rio de la Plata. Mont. — H. 259.

9. °  OPUNTIA DILLENII (Ker-Gawl.) Haw. Suppl. PI. Succ. 79. 1819; DC 3. 472. 
1828; BR 1. 162. t. 28, 29. 1919;

Cactus dillenii Ker-Gawl. Bot. Reg. 3. t . 255. 1818.
Nom vulgaire : Tuna.
Origine : Amérique tropicale.
Uruguay : Cultivé ça et là.

10. °  OPUNTIA FICUS-INDICA (L.) Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2. 1768; DC 3. 473. 
1828; NP 3. 6a. 200. 1894; BR 1. 178. f. 217. 218. 1919;

Cactus ficus-lndica L. Sp. ed. 1. 1. 468. 1753.
Noms vulgaires : Tuna, tuna de Castilla, tuna de la India, higo de tuna, higuera 

chumba, chumbera, penca.
Origine : Amérique tropicale.
Uruguay : Cultivé et subspontané dans tou te la République.

11. ° OPUNTIA BRASILIENSIS (Willd.) Haw. Suppl. PI. Succ. 79. 1819; FB 4,. 2. 304.
t. 61 .1890; NP S. 6a. 200. 1894; BR 1. 209. 210. f. 267, 268. t. 33. f. 2. 3. 
1919;

Cactus brasiliensis Willd Enum . Hort. Berol. Suppl. 33. 1813.
Nom vulgaire : Tuna.
Origine : Amérique du Sud tropicale (Rio de Janeiro).
Uruguay : Cultivé.

12.°  CEREUS HEXAGONUS (L.) Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1. 1768;
Cactus hexagonus L. Sp. ed. 1 1. 416. 1753, non auct. post.; BR 2. 4. f. 1-4. 

1920.
Origine : Amérique tropicale.
Uruguay : Peu cultivé.

13. °  CEREUS ALACRIPORTANUS Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 87. 1837; FB 2. 4. 
210. 1890; NP 3. 6a. 177. 1894; BR 2. 6. t . 2. f. 1. 1920.

Origine. : Amérique du Sud tropicale (Pôrto Alegre).
Uruguay: A rechercher. Mald. ?

14. ° CEREUS PERUVIANUS (L.; Mill. Gard. Dict. ed. Mil. n. 4. 1768; DC 3. 464. 
1828; NP S. 6a. 177. 1894, ed. II. 21. 636. 1925; BR 2. 13. t 2. f. 2. 3. 
1920;

Cactus peruvianus b. Sp. ed. 1. 1. 467. 1753.
Noms vulgaires : Tuna, tuna candelabro, cardon, cacto organo, cirio.
Origine : Amérique du Sud.
Uruguay : Commun dans toute la République. Cultivé et subspontané. — H. 

1721. 1721 a-c.

15. ° CEREUS PERNAMBUCENSIS Lem. Cact. Hort. Monv. 58. 1839 (Fernambucensis); 
BR 2. 14. f. 14. 1920;

Cactus pitajaya Jacq. Stirp. Amer. 151. 1763?;
Cereus variabilis Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 105. 1837?;
Cereus pitajaya DC 3. 466. 1828; FB 2. 4. 205. 1890?

Origine : Amérique du Sud tropicale (Brésil).
Uruguay : A rechercher.
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16. ° CEREUS CHALYBAEUS Otto ex Först. Handb. 382. 1846; NP S. 6a. 177. 1894. BR 
2. 16. 1920.

Nom vulgaire : Azulejo.
Origine : Amérique tropicale.
Uruguay : A rechercher. Art.. ?

17. °  CEREUS AETHIOPS Haw. Phil. Mag. 1880. 109; BR 2. 17. f. 16, 17. 1920;
Cereus coerulescens S. Dyck Hort. Dyck. 335. 1834; FB 4. 2. 203. 1890; NP

3. f6a. 177. 1894, ed. II. 21. 636. 1925.
Origine: Amérique du sud tropicale (Brésil).
Uruguay : à rechercher.

18. °  HARRISIA TORTUOSA (Forb.) BR 2. 154. 1. 21. f. 1, 2. 1920;
Cereus tortuosus Forb. ex Otto et Dietr. Allg. Gartenz. 6. 35. 1838; NP S. 6a. 

178. 1894, non Echinocactus tortuosus (= Notocactus Ottonis).
Patrie : Amérique du Sud tempérée.
Uruguay : à rechercher. R.N. ?

19. °  CLEISTOCACTUS B A U M A N N II Lem. III. Hort. S. Misc. 35. 1861; BR 2. 174. t. 
27. f; 2. 1920;

Cereus Baumannii Lem. Hortic. Univ. 5. 126, 315. 1844; Jard. Fl. 1. t. 48. 1851.
Origine : Amérique du Sud tropicale.
Uruguay : Cultivé dans les jardins.

20. °  HYLOCEREUS LEMAIREI (Hook.) Britt et Rose, Contr. U.S. Nat. Herb. 12. 28. 
1909; BR 2. 189. f. 266. t. 31. 1920;

Cereus Lemairei Hook. Bot. Mag. 80. t. 4814. 1854.
Origine : Antille ?
Uruguay : Cultivé dans les jardins.

21. °  HYLOCEREUS UNDATUS (Haw.) Britt et Rose in Britt . Fl Bermuda 256. 1918; 
BR 2. 187. f. 263, 264. t. 30. 1920;

Cereus undatus Haw. Phil. Mag. 7. 110. 1830.
Origine inconnue.
Uruguay : Cultivé dans les jardins.

22. °  SELENICEREUS GRANDIFLORUS (L.) Britton et Rose, Contr. US Nat. Herb. 12. 
430. 1909; BR 2. 197. t. 32. f. 3. t. 33. 1920;

Cactus grandif lorus L. Sp. ed. I. 1. 467. 1753;
Cereus grandif lorus Mili. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11. 1768; DC 3. 468. 1828 

NP S. 6a. 179. 1894, ed. II. 21. 642 1925.
Nom vulgaire : Reina de la noche.
Origine : Antilles (Jamaïque).
Uruguay : Cultivé dans les jardins.

23. °  SELENICEREUS PTERANTHUS (Link et Otto) BR 2. 200. t. 38. f. 1. 1920;
Cereus pteranthus Link et Otto Allg. Gartenz. 2. 209. 1834 (antea); NP 3. 6a. 

179. 1894;
Cereus nycticallus Link ex Dietr. Verb. Ver Befôrd. Gartenb. 10. 372. t. 4. 

1834 (postea): NP ed. II. 21. 642. 1925.
Noms vulgaires : Princesa de la noche, flor de mayo.
Origine : Amérique tropicale (Mexique).
Uruguay : Cultivé dans les jardins.

24. °  SELENICEREUS M ACD O N ALD IAE (Hook.) BR 2. 202. f. 281. 1920;
Cereus Macdonaldiae Hook. Bot. Mag. 79. n. 4707. 1853.

Origine : Amérique tropicale.
Uruguay : Cultivé dans les jardins.

25. °  APOROCACTUS FLACELLIFORMIS (L.) Lem. III. Hort. 7. Mise. 68. 1860; BR 2.
218. t. 40. 1920;

Cactus flage llifo rm is L. Sp. ed. I. 1. 467. 1753;
Cereus flage llifo rm is  Mili. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12. 1768; DC 3. 467. 1828; 

FB 4,. 2. 207. t. 41. f. 2. 1890.
Origine : Amérique tropicale.
Uruguay : Cultivé dans les jardins.
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17. °  CEREUS AETHIOPS HAW 18 ° H A R R IS IA  TO R TU O SA  (FOR B.) (BR. 
& R.

19  °CLE IS TO C A C TU S  B A U M A N N II LEM       20 ° H Y L O C E R E U S  L E M A IR E I (HOOK.)
BR,. & R,
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21 °  H Y L O C E R E U S  U N D A T U S  (HAW.) 
BR. & R.

22 °  S E L E N IC E R E U S  G R A N D IF L O R U S
(L.) BR. & R.

23 ° S E L E N I C E R E U S  P T E R A N T H U S
(LINK & OTTO) BR. & R.

24 °  S E L E N IC E R E U S  M A C D O N A L D IA E
(HOOK.) BR. & R.
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25 °  A POROCACTUS F L A G E L L IF O R M IS
(L.) LEM.

27 E C H IN O P S IS  O X Y G O N A  (LINK & 
OTTO) ZUCC.

26 E C H IN O P S IS  M U L T I P L E X  (PFEIFE.) 
ZUCC.

28 E C H IN O P S IS  E Y R IE S I I  (LINK & 
OTTO) ZUCC.
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29 E C H IN O P S IS  G E M M A T A  (LINK & 30 E C H IN O P S IS  T U B IF L O R A  (PFEIFF.)
OTTO) K. SCHUM. ZUCC.

31 E C H IN O P S IS  R H O D O T R I C H A  K               32 G Y M N O C A L Y C IU M  D E N U D A T U M
SCHUM. (LINK & OTTO) PFEIFF.
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N O T E S  D U  J A R D I N  B O T A N I Q U E  D E S  C E D R E S

M O N O G RAPHIE DU GENRE

EPITHELANTHA

SES E S P È C E S  ET SES V A R I É T É S

CURT BACKEBERG

Conservateur du Jardin Botanique des Cèdres 

(Photographies de l'Auteur)

{Traduit de l'anglais par J. Callé)
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Pendant longtemps les représentants du genre Epithelantha ont été considérés 
comme appartenant au genre Mamillaria en dépit du fait particulier que les fleurs 
naissaient au sommet de la plante. Mais, détail encore plus caractéristique, ces fleurs 
apparaissent non seulement au sommet, des plantes, mais également dans les aréoles, 
c’est-à-dire non dans les axilles comme chez les Mamillaria. Ceci avait été négligé, 
peut-être parce que les fruits ressemblent très exactement à ceux des Mamillaria jusqu’à 
ce que Weber l ’ait remarqué, il proposa pour ces plantes le nom d ’Epithelantha, mais 
donna ce nom lui-même comme synonyme de M. micromeris et aussi d’Echinocactus. 
Il abandonna par la suite le terme : Mamillaria (v. Britton et Rose, The Cactaceae III, 
1922 : 93). Les auteurs américains disent : « M. Charles Wright, dans ses notes d ’herbo
risation, attire l ’attention sur le fait que les fleurs ont une origine apicale et Engelmann, 
qui discutait, quelques détails morphologiques (Cact. Mex. Bound. 1858 : 4), doutait 
de l’origine exacte de la fleur ».

Cette indication d ’Engelmann, se référant aux notes de W r ig h t , ne concerne pas 
l ’endroit où naît la fleur mais uniquement sa position apicale. Engelmann poursuit 
(l.c.) « la portion du fruit dans le spécimen desséché que j ’ai devant moi », indiquerait 
qu' elles apparaissent dans la pousse nouvelle de la même saison. Dans ce cas cette 
espèce serait un Coryphantha anormal faiblement tubercule et fleuri.

Evidemment W eber  (in Dict. Hort. Bois 1898 : 804) a été le premier à observer 
l ’origine de la fleur dans les aiguillons des aréoles.

C’est pourquoi Br itto n  et R ose ( l.c .) ont maintenu le synonyme proposé par W eber  
pour leur genre Epithelantha Weber.

Il est singulier que de nombreuses plantes de ce genre, importées, ont presque 
toutes disparu des collections au bout de peu de temps bien qu’elles puissent être 
facilement greffées et donnent alors de nombreux rejets permettant la multiplication. 
Sc h elle  dit (in Kakteen 1926 : 301) « Les meilleurs porte-greffes sont Echinocereus 
scheerii et Echinocereus salm-dyckianus. Cereus spachianus n’est pas indiqué ». J ’ai 
constaté que des plantes de semis de Cereus peruvianus et Trichocereus pachanoi 
donnent aussi d’excellents résultats.

Sur leurs propres racines ces plantes se développent mal, probablement parce que 
les exemplaires importés racinent peu, mais greffées développent des pousses plus 
vigoureuses.

Elles se rencontrent dans le Texas et le Mexique septentrional; des indications 
plus précises sont données dans les descriptions ci-dessous.

Les auteurs se sont demandé longtemps s’il était possible de distinguer des variétés 
comme par exemple Engelmann l ’a fait (l.c.) avec sa var. gregyii; B r itto n  et R ose (l.c.) 
ont dit : « en général les auteurs et les marchands de plantes, considèrent les grandes 
formes de cette espèce comme var. greggii, mais nous n ’avons trouvé aucun autre 
caractère que la taille pour expliquer cette dénomination. Cette grande forme semble 
se rencontrer partout où croît l’espèce type. En juin 1921 Mrs. S.L. Pattison nous 
envoya en provenance de l’ouest du Texas une grosse plante de taille peu commune 
qui avait environ 8 cm. de haut et 6 cm. de diamètre ». Comme la plupart de ces plantes 
sont beaucoup plus petites elles sont appelées aux U.S.A. « button cactus » (d’après 
Britton  et Rose).

Comme jusqu’ici, une monographie de ce genre intéressant manque encore, c’est 
peut-être la raison pour laquelle les auteurs, sauf pour la var. greggii (et cette var. 
est douteuse aussi pour Br itt o n  et R ose), ne prennent pas parti sur cette question; 
il est logique de séparer les formes connues jusqu’ici, c’est-à-dire d’en déterminer 
leur valeur.

Ce n ’est pas un travail facile du fait que, de toute évidence, nous avons à faire à 
un groupe polymorphe. Il n ’est pas douteux que G.L. Stebbins jr. a raison quand il 
dit : Variation and Evolution in plants; 1951 : « C’est une grave erreur de quelques 
auteurs de croire que si deux choses sont différentes elles devraient être décrites comme 
espèces différentes... etc. » C’est aussi la raison pour laquelle j ’ai réduit dans ma mono
graphie des Tephrocactus par exemple tous les noms spécifiques du groupe des Tephro
cactus articulatus précédemment séparés, comme variétés d ’une seule espèce. Je sais que 
même cette contraction est problématique du point de vue envisagé par Stebbins . Mais 
les variétés représentent, comme Spegazzini le disait déjà, certains groupes uniformes 
dans l ’éventail des variations (ou comme je dis avec les caractéristiques simplifiées des
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Fig. I. Reproduction des dessins d'Engelmann 
in « Cactaccae of the Boundary »... 1858, 
pl. 1. E. m icrom eris type.

Fig. 2. — Dessins d Engelmann (suite) E. m icro
m eris type et aiguillons de la var. greggii 
(pl. 2, fig. 6 ).

Fig. 3. —  E pithelantha m icrom eris  (Eng.) Web. Fig. 4. —  E pithelantha m icrom eris  var. greggii 
(Eng.) W. T. Marshall.
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« types principaux « résultant de leur évolution, sur laquelle aucun travail de recherche 
n’a encore été lait; de telle façon qu elles peuvent être différenciées par une clef grâce 
à la « présence ou absence de caractères ». Je dois dire ici quelques mots du problème : 
les caractères d'une espèce. Un botaniste américain prudent a dit : la description d ’une 
espèce est réellement l ’affirmation qu’une population qui correspond à la description, 
existe ou a existé à l ’endroit d'où provient l ’exemplaire.

Mais le mot « espèce » — concept qui donne lieu à de nombreuses discussions — a 
existé bien avant « population » et pour le systématicien, c'est un moyen, d ’ordonner 
tout le matériel sec ou vivant dont il dispose dans une classification.

Sa signification a changé de sens avec les évolutionistes; les taxonomistes ont plus 
à faire avec la nature des plantes en essayant de les différencier avec, une exactitude 
phytographique donnant aux évolutionistes de meilleures bases pour leurs travaux. 
« Population » est un mot d’origine plus récente dans les travaux des évolutionistes, il 
représente le « matériel de l ’évolution ». L ’évolution ne doit pas se baser sur un simple 
spécimen mais sur des groupes de spécimens possédant un certain complexe de facteurs 
(gènes). Le complexe peut être composé d'une façon différente, il détermine alors les 
variations. Le résultat de ces modifications est la sélection : quelques complexes de gènes 
sont conjugués et séparent de la population originale, en changeant ses caractères, 
un certain nombre de types, provoquant la formation d'hybrides non fertiles avec les 
derniers. Ainsi une nouvelle population se constitue et les différences morphologiques 
entre ces deux populations caractérisent deux espèces biologiques.

Evidemment je donne seulement ici une définition simplifiée. Il faut considérer 
qu’une espèce, au sens taxonomique du mot, peut représenter, d ’une part, des parties 
isolées de la population, d ’autre part plusieurs populations.

Les travaux des taxonomistes contribueront à attirer l ’attention des évolutionistes 
sur le « problème de la variation » en faisant remarquer comment les formes divergent 
du type d ’une espèce, par quels détails particuliers elles sont caractérisées. On donne 
ainsi un point de départ à des études qu'entreprendront les évolutionistes. Ceci se 
rapporte en particulier aux travaux sur les Cactées, pour lesquelles on a fait très peu 
de recherches jusqu’ici.

En ce qui concerne les points de vue mentionnés ci-dessus, j'ai essayé d ’établir 
en quoi Epithelantha peut être considérée comme une bonne espèce et quelles sont 
les plaides qui peuvent êlre considérées comme variétés.

Depuis les travaux de Britton et Rose, plusieurs formes nouvelles d ’Epithelantha 
ont été découvertes. W.T. Marshall, a décrit dans Cactus and Succ. Journ. of U.S.A., 
1944 : 61 un Epithelantha micromeris var. pachyrhiza comme variété du type. Le Profr 
Helia Bravo Hol l is in Anales del Instituto de Biologia. vol. XXII, n" 1, 1951 : 10-17 a cité 
cette variété comme nom spécifique en se référant à W.T. Marshall, qui n ’a été seule
ment que l'auteur du nom de la variété. Elle donne plus loin une photo de la plante 
décrite par C. Schmoll, sous le nom d’Epithelantha spinosior dans le même travail 
p. 12-13 (fig. 1 et 2) mais la fig. 2 (p. 18) est différente de l'illustration donnée par 
Schmoll, : les aiguillons sont moins rigides, c’est-à-dire plus fins et ressemblant beau
coup au Mnmillaria micromeris var. unguispina de Boedeker (Monatschrift D.K.G. 
1932 : 117) cette dénomination paraît probablement inconnue de Mme H. Bravo car 
elle ne cite pas cette référence dans son article.

Comme les figures de Mme C. Schmoll et Helia Bravo montrent déjà une variabilité 
des caractères en ce qui concerne la longueur des aiguillons et que la fig. 2 de 
Mme H. Bravo ne diffère pas de celle de la plante de Boedeker, le nom donné par ce 
dernier devrait, être considéré comme le plus ancien. Plus loin Mme H. Bravo cite 
Mamillaria micromeris var. greggii comme synonyme du type du genre.

Dans la description de son Epithelantha rufispina (l.c. p. 22, fig. 5) elle dit 
« 5 aiguillons qui peuvent être considérés comme centraux ». La couleur des aiguillons 
très variable dans ce genre, ne peut être considérée comme un caractère spécifique! 
Il ne reste donc seulement comme caractères différentiels que les aiguillons centraux 
cités plus haut; mais Engelmann a donné dans sa pl . 2, fig. 6, un dessin exact de la 
différence qui peut exister dans les groupes d’aiguillons; il montre dans la var. greggii 
4 centraux formant une croix et W.T. M ar s h a i.i , dit dans « Cactaceae » 1941 : 141 « dans 
la var. greggii... grisâtres, avec des aiguillons ni aussi courts ni aussi étroitement 
apprimés que dans l ’espèce » (voir ma fig. 4).
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Fig. 6. Macrophotographie d ’une jeune plante 
d 'Epithelantha micromeris var. densispina 
(H. Bravo) Backbg. n. comb.
Cette plante se trouve dans le commerce sous 
le nom d'E. taponella Hort, (voir fig. 5). Les 
aiguillons étalés, droits, sont entremêlés et 
caractérisent cette variété.

Fig. 7. Reproduction de la fig. 3 d'H. Bravo 
(E. densispina), Epithelantha micromeris var. 
densispina (H . Bravo) Backbg. n. comb.

Fig. 5. — Epithelantha micromeris var densis
pina (H. Bravo) Backbg. n. comb.

Fig. 8. — Reproduction de la fig. 6 du travail 
d’H. Bravo et représentant (E. rufispina) 
E. micromeris var. rufispina (H. Bravo) 
Backbg. n. comb.
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Ceci signifie que si le Profr H Bravo distingue E rufispina comme une bonne 
espèce, principalement à cause des 5 aiguillons centraux, la variété d’Engelmann pour
rait être elle aussi considérée comme une bonne espèce. En d'autres termes la plante 
de Mme H. Bravo peut être considérée seulement comme une variété de E. micromeris 
(exactement comme la var. greggii) sous le nom de var. rufispina, du fait qu’elle ne 
possède pas d’aiguillons étalés, la var. greggii est évidemment intermédiaire entre le 
type du genre (mais plus près de lui) et la var. unguispina (Boed.) avec un aiguillon 
étalé, caractère variable également en ce qui concerne la longueur de cet aiguillon; 
on peut constater cela sur la photo de E. spinosior représentée par Mme H. Bravo, qui 
doit être considérée comme synonyme de la var. unguispina de Boedeker.

Une variation dans la longueur des aiguillons se remarque souvent dans les Cac
tacées. Quand des formes de transition existent il est même impossible de les séparer 
d ’après ce caractère sans tomber dans la confusion. Mais quels sont alors les caractères 
qui peuvent servir à différencier les espèces d’Epithelantha ?

Je considère que le seul caractère important est le port de la plante. L 'Epithelantha 
micromeris, type représenté par Engelmann , est une plante globuleuse déprimée à 
racines fibreuses — toutes les plantes globuleuses de forme intermédiaire représentent 
des variations d ’une seule espèce ainsi que le caractère des aiguillons

Les plantes découvertes par la suite et qui ont une forme allongée ou des racines 
tuberculeuses, ou des formes à base rétrécie, ou une forme cylindrique allongée cons
tituent une autre espèce.

Et la forme ramifiée, cespiteuse récemment découverte par Schwarz est une 
troisième bonne espèce.

Ces différences sont typiques et essentielles et à mon point de vue les seules permet
tant de séparer les espèces; ce sont ces caractères qui ont servi de base à cette mono
graphie.

Le genre type a une large répartition : Etats mexicains de Chihuahua, Durango, 
Coahuila, Texas. Toutes les variétés ont. été trouvées dans l ’Etat de Coahuila qui doit 
être considéré comme l ’aire d ’origine du genre excepté toutefois E. polycephala qui 
a été découvert à Monterrey.

Il est intéressant de noter que déjà Engelmann disait, se référant à C. Wright. 
« Sommets ou flancs des montagnes, endroits découverts; se rencontre seulement sur 
le calcaire, jamais dans les régions à roches porphyroïdes — W.T. Marshall dit égale
ment de sa var. pachyrhiza « dans les sols à haute teneur en calcium ».

Ceci a une grande importance en ce qui concerne la culture. M a r s h a ll  dit : « C’est 
peut-être parce que l ’on ignore que la plante a une préférence particulière pour les 
sols à teneur alcaline élevée que la plupart d’entre nous éprouvent tant de mécomptes 
dans la culture de cette plante très intéressante. » Comme je l ’ai dit, elle se développe 
très bien greffée, c’est-à-dire qu’elle ne croît pas trop rapidement sur le porte-greffe. 
Engelmann ne donne aucune indication quant à la qualité du sol, mais uniquement 
la localité. E. polycephala a été indiqué comme croissant sur un sol shisteux.

Pour ceux qui étudient le problème des cristations, il peut être intéressant de savoir 
que c’est un genre dans lequel on rencontre très fréquemment des formes cristées 
qui donnent à la plante une allure serpentiforme (fig. 19). Les cristations se forment 
souvent dans les espèces de Mamillaria dichotomiques mais Epithelantha n ’est jamais 
dichotomique. Tl est possible que les rejets qui se forment d ’habitude, fréquemment 
à la base des plantes, soient déterminés par un facteur qui faisant défaut dans les autres 
plantes, se traduit ici par une croissance hypertrophiée qui se résoud en cristation.

Description du genre d’après BRITTON et ROSE :

« Plante globuleuse, très petite, surface divisée en nombreux tubercules disposés en 
rangées spiralées, généralement surmontée par de nombreux aiguillons minces; fleurs 
très petites apparaissant près du centre de la plante, et naissant au sommet d ’une 
aréole sur des tubercules jeunes; peu de sépales, souvent seulement 5; étamines peu 
nombreuses, habituellement 10, incluses; fru it petit claviforme, rouge à graines peu 
nombreuses; graines noires, brillantes, plutôt grosses, avec un hile profondément 
déprimé.
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Espèce type :
Mammillaria micromeris Eng.

Distribution :
Texas et Mexique septentrional.
Couleur des fleurs, blanches à rose clair et rose foncé. L’espèce n ’est pas suffisam

ment connue pour dire si les couleurs varient dans toutes les formes.
Le nom du genre est tiré du grec et signifie : fleurs naissant d ’un tubercule. Ce 

nom a été attribué pour la première fois par W e b er  in Dict. Hort. Bois, 1898 : 804.

EPITHELANTHA W e ber

(Le nom de genre Epithelantha a été cité par le Profr H . Bravo H ollis  in « Nuevas 
especies del genero Epithelantha » in Anales del Instituto de Biologia, vol. XXII : 1, 
Mexico, 1951 : 15 avec la référence de Br i tton et R o se . Mais Br i tton et R ose in the 
Cactaceae III, 1922 : 92 ont donné comme origine de cette appellation, W e b e r .

Comme à cette époque le genre était monospécifique il était normal pour ces 
auteurs de maintenir, avec le nom de genre, la référence de W e b e r , étant donné 
q u ’il n ’y avait aucune confusion possible avec le type du genre.)

CLEF DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

— Plante normalement non cespiteuse :
  plante arrondie, racines fibreuses :

=  aréoles sans a igu illons cen traux  n e ttem en t d is tincts :
+ aiguillons apprimés, non entrelacés, généralement blanc pur (jaunâtre = 

var. lutea Hort.) (parfois de couleur foncée au sommet) 
............................................................... 1 : E. micromeris ( Eng. )

+  aiguillons quelque peu allongés ± entrelacés et étalés, les supérieurs ± 
incurvés au sommet ± blancs (syn. E. taponella Hort.)
................................................. l.a : var. densispina

(H. Bravo) Backbg.

= aréoles pourvues d ’aigu illons cen traux  d is tinc ts  avec ou sans aigu illon  net
tem en t étalé :

: pas d ’aiguillon étalé nettement visible
+ aiguillons (centraux) des jeunes aréoles brun rouge.

................................................  1 b : var. rufispina
(H. Bravo) Backbg.

: un aiguillon étalé nettement visible :
O  aiguillons étalés non longs (?) extérieurs, dirigés vers le bas; le plus 

inférieur des 4 centraux en forme de croix, souvent plus foncé (syno
nyme : M. micromeris var. greggii Eng.)

................................................  l.c : var. greggii (Eng.)
W.T. Marshall

O  aiguillons étalés plutôt longs, plus forts, quelquefois légèrement incur
vés ou même se dirigeant de la partie inférieure de l ’aréole vers le haut, 
de couleur noirâtre à brunâtre.
(syn. M. micromeris unguispina Boed.

E. spinosior H. Bravo.)
................................................  1.d : var. unguispina

(Boed.) Backbg.

  corps allongé cylindrique, ou à racines tubéreuses, souvent séparé de ces der
nières par un étranglement.
ʘ  base de la plante étroitement allongée, souvent séparée des racines tubercu

leuses par un étranglement.
+ aiguillons blancs formant une touffe lâche, plutôt longs à l ’apex.

(syn. E. micromeris var. pachyrhiza W.T. Marshall.
E. tuberosa Hort.)

........................................... ..................  2 E. pachyrhiza
(W.T. Marshall) Backbg.
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ʘ  base de la plante non étroite, cylindrique
+ aiguillons blancs ne formant pas de longues touffes à l ’apex.

................................................  2.a : var. elongata Backbg.
— Plante tou jours cesp iteuse

  corps formé de tètes lâches et relativement petites.
+ aiguillons blancs ne formant pas de longues touffes à l'apex, 
brunâtres.
(syn. E. micromeris var. fungifera Hort . ?)

.............................................................  3 : E. polycephala Backbg.

1. EPITHELANTHA MICROMERIS (Eng.) Web.
Mamillaria micromeris Eng., in Proc. Am. Acad. 3, 1850 : 200 et Cact. of the Bound. 

1858 : 3-5.
Cactus micromeris Kunze, Rev. Gen. Plant., pl. 1, 18.
Plantes petites, généralement simples, formant quelquefois des rejets, presque 

globuleuses, apex déprimé, en général 2,5-4 cm. de diamètre (Eng.); très petits mame
lons disposés en spirales nombreuses, 1 mm. de long; aiguillons nombreux, blancs 
(Engelmann dit gris cendré; car il a décrit un spécimen desséché) non vulnérants, géné
ralement 2 mm. de long; dans les jeunes mamelons les 6-8 aiguillons supérieurs exté
rieurs sont quelquefois 2-3 fois ou même 4 fois plus longs que les autres, clavés ou 
épaissis à l ’extrémité avec une pointe aiguë; les aiguillons sont disposés de plusieurs 
façons mais sans que les centraux soient nettement définis comme on le voit dans les 
dessins d ’Engelmann; l ’apex est souvent recouvert de laine blanche du fait de la densité 
des aréoles; les fleurs naissent près du centre de la plante, dans les touffes laineuses 
et les aiguillons, très petites, blanches à rosées (ou de couleur plus foncée?, voir la 
note de Schelle citée plus bas), 6 mm. de large; segments du périanthe 8 à 10; éta
mines 10 à 15; lobes du stigmate 3; fruit 8-10 mm. de long, rouge; graines 1,5 mm. de 
large.

Localité type :
Texas de l ’Ouest, d' El Paso à San Pedro River, dans les endroits décou

verts des sommets ou flancs des montagnes, uniquement sur le calcaire, 
jamais dans les régions porphyriques (Engelmann).

Distribution :
Ouest du Texas et Mexique septentrional (B ritton  et Rose) : Etats de 

Chihuahua, Coahuila, certaines régions de Ouencame et de l ’Etat de Durango 
(H. Bravo).

Iconographie :
Brit to n  et R ose , Cactaceae 111, 1922 : 93, (fig. 102, plante en fruits). Toutes, les 

références aux autres icônes de la littérature sont indiquées.
Fig. 1 : rep roduction  des dessins d ’Engelmann, l.c .; pl. 1.
Fig. 2 : reproduction  de la p lanche d 'E ngelmann (aigu illons et g raines).
Fig. 14 : reproduction de la fig. 4 du travail de Mme H. Bravo Hollis 

« Nuevas Especies del genero Epithelantha » in Anal. Instit. Biol., Mexico, 
vol. XXll, n" 1, 1951 : 21 montrant une plante qui correspond exactement aux 
dessins d ’Engelmann (plante type).

Une magnifique photographie est aussi représentée dans Kupper , Kakteen. 
1928 : 131.

Sur les aiguillons, Engelmann d it ceci : « les longs aiguillons supérieurs forment une 
petite touffe à l ’apex de la plante et enveloppent et cachent la fleur et le fruit. Quand 
ils vieillissent, apparemment 2 ou 3 ans après, la partie supérieure de ces aiguillons se 
casse, ils deviennent alors aussi longs que les autres, mais ils s ’en distinguent tou
jours par leur extrémité ébréchée. Ces aiguillons très particuliers dont ie n ’en ai vu 
aucun de semblable dans les autres Cactacées manquent chez les jeunes plantes ».

Ces aiguillons semblent être de la même sorte que ceux que l ’on voit sur la fig. 16 
(E. pachyrhiza). Ils sont plus longs dans cette espèce que ceux que l ’on voit dans le 
dessin d ’ENGELMANN ou dans toute autre photo de la plante type publiée jusqu’à ce jour.

La photographie d ’E. pachyrhiza montre bien ce q u ’Engelmann explique dans sa 
note sur les aiguillons.

Le dessin d ’ENGELMANN montre aussi que dans le type on ne voit aucun aiguillon 
central bien défini dans les touffes d ’aiguillons mais plusieurs séries. Dans ces illus
trations on ne trouve des aiguillons centraux, en tant que caractère distinctif, que 
dans la var. greggii.

{A suivre.)
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