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Adansonia fony H. Bail, du Sud-Ouest de Madagascar, feuillé, au commencement de la 
saison des pluies. Le tronc est plus large que haut. (Photo Straka).

les Baobas, 
plantes succulentes

Les Baobabs peuvent-ils figurer parmi les plantes 
succulentes ? Oui et il s'agit des plus géantes 
parmi ces dernières.
Parlant de succulentes, on pense en premier aux 
Cactacées, Mésembryanthémacées, Aloe, Agave, 
Stapella, etc. Que dire des Baobabs ?
On parle de plantes grasses ou succulentes lors
qu'elles possèdent des tissus retenant de l’eau, 
ces tissus pouvant être situés dans la tige, les 
feuilles, ou les racines. Les organes aériens 
sont ici renflés et contiennent surtout du paren
chyme aquifère, lequel au cours de la saison 
pluvieuse est rempli d’eau, une partie de cette 
dernière disparaissant au cours de la saison sè
che. Normalement, on ne pense pas aux plantes 
ligneuses quand on parle des succulentes mais 
il est normal de les inclure parmi des dernières 
lorsqu'elles comportent du parenchyme aquifère; 
tel est le cas des Baobabs.
Les Boababs appartiennent à la famille des Bom- 
bacacées, à la tribu des Bombacées à feuilles 
palmées. C'est la famille des Kapokiers (Bombax

et Ceiba)\ elle est voisine des sterculiacées 
(Cacaoyer, arbre à cola); Tiliacées (Tilleul) et 
Malvacées (Mauve, Hibiscus) dans l'ordre des 
Malvales appelées aussi Columniferae. Dans 
quelques familles appartenant à cet ordre, les 
filaments de l'androcée sont soudés entre eux et 
forment une colonne (Columna) autour du style; 
c’est le cas également pour notre genre, le Bao- 
bad (Adansonia].
Les fleurs des Baobabs africains et malgaches 
sont pollinisées par des chauve-souris qui peu
vent passer la journée en état d'inactivité dans 
les trous du tronc de ces arbres. Ces derniers 
peuvent atteindre un diamètre considérable; on 
signale des individus dépassant 10 m. Cela don
ne alors parfois des troncs plus larges que hauts 
(figure 5).
Les fruits des Baobabs peuvent être classés dans 
la catégorie des baies. Ils ont un exocarpe très 
dur mais le mesocarpe et l'endocarpe sont mous. 
Chez Adansonia digitata L. d'Afrique, ces derniers 
forment une pulpe liquide visqueuses; chez les
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« Forêt » d’Adansonia za H. Bail!, à Madagascar, (photo Straka).

Adansonia rubrostipa Jum. & Perr. dans le 
Nord-Ouest de Madagascar.

L’écorce est rougeâtre-brunâtre.

Adansonia za H. Baill. en saison sèche 
au Sud de Madagascar. (Photo Straka).
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espèces malgaches, une pulpe sèche qui rappelle 
un peu le pain sec, également par son goût. Les 
graines sont très dures et dispersées par des 
singes en Afrique, des Lémuriens à Madagascar, 
lesquels consomment la pulpe. Celle-ci sert éga
lement de nourriture aux indigènes. Ils mangent 
aussi les graines qui sont riches en matières 
grasses.
Le genre est répandu dans les régions xérother- 
miques de l'Afrique, de Madagascar et de l ’Aus
tralie septentrionale. Son aire rappelle celle de 
l'ancien continent Gondwana-Est.

Le genre Adansonia comporte 10 à 11 espèces:

A digitata L. en Afrique centrale et méridionale 
A Madagascar:
A. alba Jum. & Perr.

A. bozy Jum. & Perr. (peut-être seulement une 
variété de A.za)
A. fony H. BailI.
A. grandidieri H. Baill.
A. madagascariensis H. Baill.
A. rubrostipa Jum e Perr.
A. za H. Baill.
En Australie septentrionale:
A. gregorii F.V. Mull.
A. stanburyana Hochr.

Il est possible de cultive le Boabab jeune dans 
des pots, dans un milieu chaud et sec, mais les 
jeunes plantes ne sont pas succulentes sauf à 
la base de la plante. La succulence n’apparaît 
qu'à un âge plus avancé.

Prof. Dr. h.c. Herbert STRAKA 
Institut de Botanique de l’Université de Kiel

Adansonia za H. Bail, en saison des pluies, 
avec des feuilles. (Photo Straka).



le genre 
Cephalocleistocactus n

Le nom de ce genre fut proposé par Ritter en 
1959, associant le mot céphalium à celui du 
genre Cleistocactus. De même que d'autres es
pèces appartenant à des genres voisins, Cepha
locleistocactus chrysocephalus est originaire de 
la Bolivie, plus précisément d'une région située 
à proximité d’Inquisivi, dans la partie orientale 
des Andes de ce pays.
Les plantes étaient manifestement très rares et 
Ritter eût la possibilité d'envoyer quelques fruits 
contenant des graines, à sa sœur Madame Win
ter de Francfort-sur-le-Main. Celle-ci réussit à 
reproduire quelques plantes de cette espèce grâ
ce à ces semences. A partir de quelques graines 
que Mme Winter me céda, j'obtins quelques plan
tes actuellement en plance dans mon jardin situé 
à Menton, lesquelles ayant formé un céphalium, 
produisent à leur tour des fleurs et des fruits.
Au cours des années qui suivirent l'introduction 
des sujets cités en référence, Backeberg rangea 
également dans le genre Cephalocleistocactus 
les espèces C. pallidus Backg.; C. ritteri Backgb. 
et C. schattianus Backgb. C'était sans doute une 
erreur, toutes ces espèces constituant de façon 
typique des représentants du genre Cleistocac
tus. Elles ne forment pas de céphalium mais une 
enveloppe soyeuse plus ou moins épaisse au ni
veau des aréoles. Dans nos collections européen
nes, Cephalocleistocactus =  Cleistocactus rit
teri est très courant et chaque amateur peut, 
sans avoir des connaissances approfondies, se 
convaincre par lui-même qu’il s'agit d'un épais 
développement de soies et en aucun cas d’un 
céphalium. A présent, après quelques années 
d'observations, je puis moi-même parler d’un 
authentique Cephalocleistocactus a la suite de 
diverses investigations, il est maintenant possi
ble de préciser sans risque de malentendu, les 
caractères de ce genre qui, par ses productions 
soyeuses, ne peut être comparé aux Cleistocac
tus.
Comme le montre la photographie de la plante 
fleurie, il est facile de reconnaître immédiate
ment Cephalocleistocactus, pourvu d’un vérita
ble céphalium à la partie supérieure du sujet. 
Il apparaît à 75 cm de hauteur environ et enve
loppe approximativement la moitié des 11 à 14 
côtes existant. Ces dernières sont peu saillantes 
à l'intérieur du céphallium mais présentent le 
même aspect que les autres côtes, de même 
vers le sommet qui s’incline dans la même di
rection que les fleurs. Mesurant 4,5 à 5 cm de 
long et jusqu'à 1 cm de large, ces dernières, de 
couleur rouge, ne sont pas zygomorphes comme 
cela est le cas chez la plupart des Cleistocactus.

Le tube est manifestement actimomorphe à sa 
partie terminale resserrée autour du stygmate 
d'où il émerge à peine, rayonnant vers l’extérieur 
au moment de l ’épanouissement. Le tube floral 
est garni de poils brunâtre. Saupoudré naturelle
ment de son propre pollen, il réussit ensuite à 
former un fruit, une baie charnue de couleur rou
ge pâle, mesurant environ 2 cm de long et 3 cm 
de diamètre. Ces fruits sont donc plus volumi
neux que chez la plupart des Cleistocactus, dont 
la coupe dans sa plus grande dimension excède 
rarement 2 cm. Ils sont écailleux, brun rougeâtre, 
plus clairs au niveau de leur point de fixation, 
garnis de poils laineux ondulés. Les graines sont 
petites et de couleur noir brillant.
Une description détaillée de l'espèce Cephalo
cleistocactus chrysocephalus, faisant ressortir 
les particularités de la plante, surtout en ce qui 
concerne sa morphologie et son anatomie floraie, 
comparée avec celle des Cleistocactus, a été 
publiée par Krainz Le présent article souligne 
quelques aspects particuliers relevés chez Ce
phalocleistocactus chrysocephalus, unique espè
ce jusqu’à présent découverte dans ce genre.

Dr. W. CULLMANN 
Ludwigstrasse 23 

D - 8772 MARKTHEIDENFELD (BRD)
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LES PLANTES SUCCULENTES ET LEUR HISTOIRE

Les plantes grimpantes propres à la serre 
froide sont fort nombreuses. Une des plus 
curieuses est assurément cette dioscoréacée 
introduite en 1774 du Cap de Bonne Espérance 
et connue sous le nom vulgaire de pied 
d'éléphant. Elle doit l ’intérêt quelle excite 
bien plus à son rhizome qu’à son feuillage ou 
à ses fleurs. Sortant de terre, cet rhizome 
très volumineux, comme le montre la gravure 
que nous publions de ce monstre végétal, a 
une forme hémisphérique; son écorce très 
épaisse, subéreuse, découpée en polyèdres 
presque réguliers la fait ressembler à une 
carapace de tortue quand elle est développée. 
Quand elle est jeune, on dirait la patte d'un 
éléphant, et c'est à cette grossière ressem
blance quelle doit et son nom vulgaire et son 
qualificatif botanique.
Le Testudinaria elephantipes se plaît en serre

tempérée. Sa culture est des plus faciles; 
planté dans un sol substantiel, il doit être 
tenu frais pendant la végétation et presque 
sec à l'époque du repos. Chaque année il perd 
ses feuilles et ses tiges; celles-ci sortent du 
sommet de la souche; elles sont grêles et 
portent des feuilles en cœur, à nervures réti
culées. Les fleurs sont jaune-verdâtre et peu 
intéressantes. Elles apparaissent au mois de 
juillet, en grappes axillaires pendantes com
me des chatons.
Curiosité botanique, étrangeté végétale, le 
Testudinaria elephantipes mérite de trouver 
place dans les grandes serres au même titre 
que ces curieuses fougères, les Marattiées, 
dont le tronc ressemble également à une 
carapace animale, et comme il demande moins 
de soins et de chaleur, il mérite de trouver 
dans toute serre tempérée.
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la greffe sur Peireskiopsis
Comme chacun sait, la technique du greffage 
permet avant tout de maintenir une espèce déli
cate sur ses propres racines, mais aussi, par 
extension de multiplier rapidement des plantes 
qui n'émettent pas de rejets ou dont les boutu
res sont longues à raciner. Nous aurons l'occa
sion de revenir longuement sur la manière de 
procéder. Cette fois-ci, il s'agit d'une technique 
bien particulière, actuellement très employée au 
Pays-Bas. M. Bucquet de Nimègue a bien voulu 
nous exposer cette façon de fajre; nous lui 
laissons la parole.
Je m'inspirerai, pour ce exposé, principalement 
d'un article de mon ami A. Van Beuningen, de 
Mook, qui fut l’un des premiers à avoir utilisé 
cette méthode et, de ce fait, est devenu un grand 
spécialiste en la matière.
Pourquoi greffer sur Peireskiopsis ?
Parce que, en quelques mois parfois, en un an, 
souvent, une minuscule plantule prend des di
mensions respectables. Autre avantage, si en
suite on veut affranchir le greffon soit pour le 
faire raciner, soit pour le sur-greffer, la partie 
résiduelle émet alors des - rejetons, de sorte 
qu’en peu de temps, un minuscule semis fournit 
une belle plante et des rejets qui peuvent être 
greffés... ou donnés à des amis. Il n’est pourtant 
pas absolument nécessaire de changer de porte- 
greffe, M. Van Beuningen possède, par exemple, 
un Bolivicereus samaipatanus de 80 cm de haut, 
toujours sur le Peireskiopsis d'origine, il est 
vrai, tuteuré pour soutenir l'ensemble. Il est à 
noter que Roseocactus lloydii de M. Sturh, greffé 
depuis quatre ans a déjà fleuri.
Quelle espèce choisir ?
Il est vrai qu'il existe plusieurs espèces de 
Peireskiopsis. Apparemment toutes ne semblent 
pas idéales pour ce genre d'opération. Nous uti
lisons donc Peireskiopsis velutina; ce qui est 
d'ailleurs recommandé par Backeberg. Cette es
pèce présente l'avantage de posséder une crois
sance très rapide. En outre, la partie supérieure 
décapitée restante après le greffage, s'enracine 
très facilement: il suffit de la placer dans un 
récipient d'eau pour quelle émette des racines 
(comme un vulgaire Papyrus) et ensuite de la 
rempoter dans un terreau très riche qui sera 
constamment maintenu humide. Seule précaution 
à prendre: l'hivernage; la plante ne devra jamais 
connaître une température inférieure à 10° C. 
et une relative humidité devra être entretenue 
au pied. Si ces conditions ne sont pas remplies, 
les feuilles tombent et le redémarrage du prin
temps est très long.
Que peut-on greffer ?
D'abord les semis, mais aussi les boutures. Ce
pendant, pour ces dernières, il convient de cou
per avec une grande attention toutes les parties 
dures pour ne garder au contact du porte-greffe 
qu'une partie bien molle. Pour les Notocactus, 
par exemple, il faut aussi éliminer les grosses

épines, celles-ci, en effet, peuvent déséquilibrer 
le greffon.

La méthode
En premier lieu, comme pour toute greffe, gref
fon et support doivent être en pleine végétation. 
Nous conservons donc nos Peireskiopsis dans 
des pots de terre enfouis dans de la tourbe 
humide.
Trois jours avant la greffe, nous arrêtons l'arro
sage car sinon, au moment de la coupe, une 
goutte de sève pourrait se former au moment 
où on applique le greffon sur son porte-greffe, 
ce qui aurait pour effet d'empêcher le contact. 
L’intervention se fait avec une lame de razoir 
mécanique qu’on aura, au préalable cassée en 
deux (dans le sens de la longueur) afin de n'avoir 
qu'un tranchant. Cette lame est ensuite dégrais
sée.
On sectionne la tige du Peireskiopsis, d'une cou
pe bien droite (ne pas « cisailler ») à environ 
10 cm de haut. On agit de la même façon sur le 
greffon, en pratiquant la coupe à l'endroit ou il 
est le plus large, sinon la surface de contact 
serait insuffisante.
Ensuite, on place le greffon sur le porte-greffe 
et il doit rester en place si on retourne l’ensem
ble dans un endroit chaud, humide et surtout à 
l'abri du soleil.
Vient alors le moment le plus délicat: la mise 
sous pression. C’est là qu'il faut faire preuve 
d’un peu d'expérience. On découpe un certain 
nombre de lamelles de verre de 1 cm de large 
sur 20 cm de long. En plaçant une lamelle sur 
un petit pot renversé on obtient un effet de 
bascule: la partie la plus longue de la lame ayant 
tendance sous l'effet de son poids, à basculer. 
En déplaçant la lamelle par rapport à son axe 
on obtient plus ou moins de pression suivant la 
taille du greffon.
Bien évidemment, plus le greffon est important 
et plus il nécessitera de poids. A l'inverse, les 
jeunes plantules qui ne sont qu'une goutte d'eau 
entourée d’une petite peau autour, devront être 
ménagées. On peut aussi appuyer cette lamelle 
sur un axe tiré entre deux supports ce qui per
met de faire l’opération en plus grand.
Après six heures on enlève la lamelle et on 
contrôle si l ’union s'est bien fait. Cette vérifi
cation s'opère en poussant légèrement (très) du 
doigt le greffon sur le côté. Si un décollement 
se manifeste, l ’opération est à recommencer: il 
suffit d'ôter une fine couche sur les deux sur
faces des plantes et de retenter l'expérience. 
Bien sûr, le succès n'est pas à 100% mais on 
peut espérer 90% de réussite: le jeu en vaut 
la chandelle.

A. BUCQUET
Slichtenhorststraat 84 NL NIMEGUE (Pays-Bas)

P.S.: M. Bucquet, que nous remercions pour cet intéressant 
article, est d’origine française, ce qui explique que le texte 
ci-dessus n'ait pas été traduit. Les personnes désirant cor
respondre avec lui peuvent donc le faire dans notre langue.

N.D.L.R.
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Leuchtenbergia principis Hooker. Ph. A. Cartier

Leutchenbergia principis
Hoocker

Il s'agit d'un genre assez ancien, puisque c'est 
en 1848 que Hooker décrivit ce monotype. Il le 
dédia à Eugène de Beauharnais, prince de Leut- 
chenberg.
Cette plante est unique dans la famille des Cac
tacées. Une personne non avertie la prendrait 
aisément pour une « plante grasse ». C'est d'ail
leurs la raison pour laquelle les américains l'ap

pellent « Agave-Cactus ». D'après certains au
teurs, cette forme particulière serait due à une 
adaptation puisque Leutchenbergia pousse au 
milieu d’Agave. En fait, sans que l'on puisse, à 
l'heure actuelle, apporter de démenti à cette 
affirmation quelque peu « anthropomorphique », 
il semble que les phénomènes de mimétisme 
soient plus compliqués que cela à expliquer.
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Description de la plante

La racine napiforme est épaisse, charnue et se 
lignifie avec i'âge. Cette plante est généralement 
solitaire. Il arrive cependant, chez certains spe
cimens, que la tige se multiplie de façon dichoto
mique. Il est rare toutefois qu’elle émette des 
rejets à la base. Les tubercules arrangés plus 
ou moins en spirale, sur la tige, sont très longs: 
10 à 12 cm, étroits, de forme triangulaire (le 
sommet du triangle étant tourné vers le bas) 
gris-bleu, souvent marginés de rouge ou de brun 
clair. Se nécrosant avec l'âge, ils dénudent en 
tombant la base qui prend alors l’aspect d'un 
court tronc grisâtre. La plante peut atteindre 
70 cm de haut.
Les aréoles sont relativement grandes avec de 
la laine blanche ou grisâtre à l’extrémité des tu
bercules. Ils portent des aiguillons papyracés 
dont les radiaux (8 à 14) mesurent plus de 5 cm 
de long. Il est un fait que peu d’auteurs aient 
mentionné, c'est la présence de laine grisâtre 
aux aisselles des mamelons sur la tige.
Les fleurs apparaissent dans les aréoles des 
jeunes pousses. Elles ne sont pas apicales, mais 
légèrement latérales (c.f. photo). De grande tail
le (7 cm de diamètre) elles ont une forme d’en
tonnoir et sont dè couleur jaune paille. La présen
ce de goutelettes d'eau dans les pétaloïdes lan
céolés réfracte fortement la lumière et donne un 
aspect soyeux. Les sépaloïdes, quant à eux, sont 
d’un brun rougeâtre. L'ovaire recouvert d'une 
pruine bleue, est généralement de forme ovale 
avec de larges écailles. Les étamines et le style 
sont de couleur jaune.
Le fruit sec et écailleux, déhiscent à la base, 
contient des graines assez grosses d'un brun 
foncé et légèrement muriquées.
Origine: Mexique central et du Nord.

Commentaires

Ce monotype est très intéressant, non seule
ment par la forme exceptionnelle de son port, 
mais aussi par la place qu'il occupe dans la 
nomenclature.
En effet, par certains caractères, il se rapproche 
du genre Thelocactus.
La fleur tout d’abord. Les pétaloïdes sont forte
ment réfractants ce qui lui donne un aspect 
soyeux très particulier et semblable en cela aux 
Thelocactus à fleurs jaunes (T. leucacanthus par 
exemple). Cette catadioptrie est dûe, nous l ’a
vons vu plus haut, à la présence de minuscules 
globules d’eau dans les cellules, qui réfractent 
la lumière.
La fleur est infundibuliforme et l’ovaire écail
leux, caractères qu’on retrouve chez Thelocac
tus.
Troisième point, la déhiscence du fruit se produit 
par une ouverture à la base par déchirement du 
péricarpe.
Enfin les graines sont relativement grosses et 
semblables par leur aspect à celles de Thelocac
tus.
Toutefois, d'autres caractéristiques le font se 
rapprocher de Ariocarpus. Bien évidemment la 
présence de mamelons allongés fait penser im

médiatement aux Ariocarpus, Roseocactus et au
tres Obregohia. Toutefois, nous pouvons élimi
ner d’office les deux derniers genres comme 
ayant une floraison apicale. En effet, Leutchen- 
bergia principis produit sa fleur en position lé
gèrement mais nettement latérale comme le 
montre d’ailleurs la photo ci-jointe. Cette situa
tion se rencontre chez Ariocarpus. Enfin la pré
sence de laine aux axilles constitue un élément 
de similitude supplémentaire.
Le cumul de l ’ensemble de ces caractères per
met, à notre sens, d’extraire Leutchenbergia du 
sous groupe des Euboreoechinocacti Backg. 
pour le placer dans celui des Eumamillariae Berg, 
emend. Backbg.

Eléments de culture
Leutchenbergia principis est une plante du so
leil. Afin quelle développe au mieux ses carac
tères propres, il conviendra de la placer dans 
la partie la plus éclairée de la serre, juste sous 
le vitrage. Le sol doit être glaiseux, peu humeux 
et aéré par adjonction de composés inertes (ar
gile soufflée ou mieux pouzzolane...). Les arro
sages sont fournis avec parcimonie, mais à cha
que fois ils doivent être copieux. De plus, afin 
que l'importante racine napiforme dispose de 
ses aises, il convient que le pot soit profond. 
La.plante pousse bien sur ses propres racines: 
il est inutile de greffer.
Leutchenbergia se multiplie aisément par semis: 
en effet les graines germent assez facilement. 
Très rapidement, la jeune plantule prend les ca
ractères de l'espèce en formant des mamelons 
allongés et triangulaires surmontés de trois pe
tites épines blanchâtres. La croissance est ra
pide. Mais elle devient adulte (en état de fleurir 
et non taille maximum) assez tard. Sous nos cli
mats, il ne faut guère escompter de floraison 
avant que la plante n’atteigne une dizaine de cm 
de haut, au bout de 6 ans environ.
Une particularité mérite d'être soulignée: il est 
possible, comme chez certains mamillaires, de 
reproduire la plante par bouturage des mame
lons. Pour ce faire, il convient de sectionner un 
tubercule à la base et de le bouturer normale
ment. Au bout d’un certain temps (en général un 
mois) un petit Leutchenbergia apparaitra dans 
l ’aréole, c'est-à-dire à l'extrémité du mamelon. 
Ce procédé est anecdotique: il est si facile de 
multiplier l'espèce par semis.

Conclusion
Pour terminer, nous voudrions dire que cette 
plante doit se trouver dans toutes les collections. 
Son port majestueux, sa taille relativement mo
deste, les simples soins qu'elle réclame ainsi 
que sa facilité d'acquisition sont autant d’argu
ments qui militent en faveur de Leutchenbergia. 
Par contre, pour ce qui concerne la floraison, 
c'est une opération un peu plus délicate mais 
qui récomposera ceux qui auront su lui prodiguer 
les soins adaptés.

A. CARTIER 
24, rue Juliette Savar 

F 94000 CRETEIL
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les cactées coraux
(  Rhipsalis et Lepismîum )

Le nom de ces plantes qui gagnent de plus en 
plus la faveur des amateurs évoque une vague 
ressemblance à ces animaux de mers chaudes 
-  les coraux -  qui vivent fixés sur les fonds 
marins. Ils dressent des branches ramifiées et 
rigides alors que la plupart des Rhipsalis portent 
des branches pendantes et flexibles. C'est ce 
port caractéristique qu’a voulu signaler Joseph 
Gaertner, médecin de Calw, près de Stuttgart 
(1732-1791), en créant le genre Rhipsalis (du grec 
rhips qui signifie: tresse, natte, branche d’osier). 
Les Allemands le connaissent sous le nom po
pulaire de « Cactus-fouet » et de « Cactus-jonc ». 
Quelques espèces sont connues comme « String- 
cactus » en Angleterre et sous le vocable 
espagnol bien descriptif de « Pega palo » (qui 
s'attache aux arbres).
Les Rhipsalis, en effet, sont en général des 
épiphytes des forêts tropicales et subtropicales. 
Occasionnellement ils croissent en pleine terre 
ou rampent sur les rochers. On les trouve sou
vent associés à des Orchidées, enchevêtrés dans 
les racines de celles-ci et se confondant avec 
elles. Plusieurs espèces nouvelles de Rhipsalis 
sont arrivées en Europe en « passagers clandes
tins » camouflées dans des lots d'Orchidées en
voyés des pays tropicaux.
Dans ce genre, des écailles minuscules rempla
cent les feuilles et couvrent des petites aéroles, 
sorte de structure nue ou pourvue de soies ou 
de petits poils parfois assez forts mais jamais 
d'aiguillons. Quelques espèces sont cultivées 
dans nos serres où elles fleurissent durant l'hi- 
vers ou au printemps. Les fleurs restent ouvertes 
pendant plusieurs jours. Comme dans les Cac
tées il est impossible de distinguer un périanthe 
(péri =  autour et anthos =  fleur) bien défini 
avec calice et corolle, portant sépales et pétales, 
on a convenu de parler des feuilles du périanthe. 
Elles sont généralement très nombreuses mais 
chez les Rhipsalis on peut parfois n'en compter 
que cinq. L'aire de distribution du genre s’étend 
depuis la Floride et, traversant l’Amérique cen
trale, les Antilles et l'Amérique du Sud, atteint 
l'Argentine.
Le Rhipsalis est le seul genre de Cactées dont 
quelques espèces ont été trouvées en Afrique 
équatoriale, à Madagascar, aux îles Mascaraignes 
et à Ceylan. Le botaniste Roland-Gosselin, après 
quinze années d'études, conclut que ces espèces 
ne sont pas indigènes, car chacune peut être 
identifiée à une espèce américaine. Selon ce 
botaniste, ce serait les oiseaux migrateurs qui 
auraient transporté les petites graines ingérées 
dans leur tract alimentaire ou collées à leurs 
plumes. Cette théorie semble justifiée par le 
fait que les Rhipsalis africains sont du type ca
ractérisé par des tiges à articles cylindriques 
qui portent des baies gluantes et des graines 
dures. On n’y retrouve pas ceux du type à tige

formée d'articles plats, où les fruits sont à pulpe 
moins gluante et les graines moins dures. On 
comprend que les fruits de ce type sont plus 
difficilement transportés par les oiseaux. 
Harold A. Anthony, conservateur du Musée na
tional des Etats-Unis, qui a découvert en 1947, le 
Rhipsalis cassutha au cours d'une expédition dans 
le sud du Nyassaland, est d'avis que la théorie 
de Roland-Gosselin soulève plus de problèmes 
quelle en résout. Il fait remarquer, en effet, que 
l ’axe principal des migrations est en direction 
nord-sud et que parmi les oiseaux qui se nour
rissent des baies de Rhipsalis aucune ne traverse 
l'Atlantique. S'il en est ainsi actuellement, il 
devait en être de même au cours des temps 
géologiques et, dans ce cas, les Rhipsalis afri
cains devraient présenter des différences nota
bles apparues au cours des âges. Pourtant com
me Roland-Gosselin l'a prouvé il n'en est rien. 
Buxbaum propose une explication plus plausi
ble et plus simple. Il fait remarquer que le ra
meau du R. cassutha qui porte des baies blan
ches ressemble à celui du Gui, symbole de la 
fête de Noël chez les Anglais. Or la voie em
pruntée par les anciens voiliers de la ligne des 
Indes orientales passe par le Brésil, pays d'ori
gine de cette espèce. De là, ils voguaient vers 
l'Océan indien en faisant escale aux îles où l'on 
trouve aujourd'hui le R. cassutha, relique vivante 
des décorations de Noël jetées par des mate
lots depuis longtemps disparus.
Karl Schumann a distingué huit sous-genres du 
Rhipsalis, quatre sont généralement acceptés:

Sous-genre Rhipsalis (Eurhipsalis)
Ce sous-genre réunit les espèces à articles cy
lindriques, lisses, dichotomiques ou plus sou
vent, à faux verticilles (les articles ne partent 
pas exactement du même niveau de l'axe). Les 
aréoles sont très petites, nues ou garnies de 
quelques soies et poils. Les fleurs fixées latéra
lement sont petites. Onze espèces de Rhipsalis 
cultivées dans nos serres se rattachent à ce 
sous-genre dont le R. cassutha Gaertner (fig. 1).

Sous-genre Ophiorhipsalis
Certains auteurs relient ce sous-genre au précé
dent bien qu’il présente des caractères diffé
rents importants: le péricarpe est plus ou
moins enfoncé dans l'écorce les aréoles sont 
munies de soies longues et appressées. Le R. 
lumbricoides (Lemaire) Lemaire est le type du 
sous-genre (fig. 2).
Il est indigène de l'Uruguay, où on le trouve en 
forêt attaché aux troncs d'arbres par ses nom
breuses racines aériennes. Ses fleurs disposées 
latéralement sont assez grandes (2,5-3 cm de 
diamètre) et rotacées (en forme de roue).
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Sous-genre Goniorhipsalis

Ici les rameaux sont nombreux, forts (jusqu'à 
1,5 cm de diamètre), anguleux ou ailés. Ce der
nier caractère est bien mis en évidence par les 
épithètes spécifiques: sulcata =  sillonnée, trian

gularis =  triangulaire, pentaptera =  à cinq 
ailes, heptagona =  à sept angles. Des sept 
espèces classées dans ce sous-genre, nous en 
cultivons quatre dans nos serres de service; 
le R. pentaptera Pfeiffer, connu du sud du Brésil 
et de l’Uruguay (fig. 3), représente de sous-genre.
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Sous-genre Phyllorhipsalis

Des tiges aplaties, rétrécies et cylindriques à 
leur base caractérisent ce sous-genre. Deux 
groupes peuvent être distingués selon la crois
sance déterminée ou indéterminée des tiges. 
Une des quatre espèces cultivées chez nous, 
le R. houlletiana Lemaire, appartient au premier 
groupe (fig. 4a). Les tiges sont vraiment comme 
des feuilles minces, oblongues ou lancéolées, 
avec des marges grossièrement dentée. Les 
aréoles se trouvent dans les échancrures.

Les tiges ' du R. crispata (Haworth) Pfeiffer 
(fig. 4b) ont une croissance indéterminée. Les 
aréoles apicales produisent de nouveaux articles 
de deuxième et de troisième rang.

Le sous-genre Lepismium de Schumann fut dé
taché de Rhipsalis et élevé au rang du genre 
par Pfeiffer. Les espèces qui y sont rangées 
portent des écailles, possèdent un tube floral 
et des péricarpes plus ou moins enfoncés dans 
une cavité. Le nom fait allusion aux écailles 
(lepis, -idos =  écaille, écorce) et en même 
temps à l'écorce brisée par les bourgeons flo
raux émergés (lepisma =  écorce enlevée). Bux- 
baum a étudié l'origine et la structure de la

cavité où s'enfonce le péricarpe. D'après lui, les 
espèces où la cavité est formée par l'épaissis
sement du rameau autour de l’aréole restée en 
place, ne peuvent être transférées au genre 
Lepismium.
Chez L. cruciforme (Velloso) Miquel (fig. 5), le 
type du genre, les aréoles sont sur l ’arête des 
angles, à l'aisselle de l'écaille, enfoncée plus 
ou moins, mais la cavité est assez large. L'écorce 
n'est pas rompue au cours de l'épanouissement. 
Le type, avec ses quatre variétés, constitue le 
premier sous-genre: Lepismium.

Le sous-genre Calamorhipsalis (kalamos =  ro
seau) est le plus nombreux. De ses quatorze 
espèces nous en avons cinq en culture, comme 
le Lepismium megalanthum (Löfgren) Backeberg, 
illustré (fig. 6).

Le sous-genre Epallagogonium (épallagé =  chan
gement mutuel) est nommé ainsi à cause de l’al
ternance de la partie saillante et plate des sec
tions chez l'espèce unique: Lepismium parado- 
xum Salm-Dyck (fig. 7).

Le dernier sous-genre Trigonorhipsalis est aussi 
monotypique. Les articles de L. trigonum (Pfeif-
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fer) Backeberg (fig. 8) sont triangulaires, avec 
angles continus.
Les Cactées coraux sont de bonnes plantes d'ap
partement. La méthode de culture, qui se rap
proche le mieux du milieu naturel, est la culture 
en corbeille ou en pot suspendu. Remplie de 
sphaigne, la corbeille doit être submergée dans 
une solution faible d’engrais deux fois par mois 
à partir de décembre jusqu’à l ’été. Dès qu'il fait 
doux, on transporte les plantes à l'extérieur, à 
des endroits ombragés. Rentrées au début de 
l'automne, elles doivent passer une période de 
repos-, qui se termine en décembre. Durant la 
période de croissance, elles reçoivent deux ar
rosages additionnels par mois.
Pour la culture en pot, on utilise le même mé
lange que pour d'autres Cactées épiphytes (voir 
notre Bulletin, Vol. I, n° 2, p. 44). Les plantes exi
gent de rares rempotages distancés de six à 
huit années. Greffées sur un Peireskia de 25 à 
30 cm de haut, les Cactées coraux prendront la 
forme d’un petit arbre.

Jeno ARROS 
Publication de la Société d'Animation 

du Jardin et de l'Institut Botanique 
4101 Est; rue Sherbrooke 

MONTREAL Hix 282 QUEBEC
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les Ceropegia 
des Iles Canaries

Description du Ceropegia fusca Bolle:

Tiges cylindriques dressées, blanchâtres. Les 
jeunes pousses sont teintées de brun pourpre et 
portent de petites feuilles étroites caduques. 
Inflorescence axillaire portée latéralement aux 
nœuds et vers l'extrémité des tiges anciennes. 
Fleurs par 2 à 5, portées par des pédoncules 
brun rouge de 2 à 5 mm.
Corolle brun rouge dont les lobes sont réunies 
à l'état jeune.
Fruit déhiscent de 10 à 13 cm renfermant des 
graines brun foncé surmontées de soies blan
ches.
Localement commun parmi les rochers dans les 
endroits arides dominant les « barrancos » (ra
vins profonds et escarpés) dans la région de El 
Medano.
Nous l’avons observé à proximité de la route 
allant de Santa Cruz à Granadilla (C822) et quel
ques kilomètres avant l'arrivée à Granadilla dans 
une portion de route particulièrement tortueuse!

Ceropegia krainzii Svent., originaire de La Go- 
méra dans la péninsule des Canaries. Cliché Y. 
Delange; Collection du Muséum à Paris. (Appareil 
Asahi - Pentax K2; Objectif Pentax M Macro 
50 mm).

<3 Ceropegia fusca Bolle, cliché réalisé par l'auteur, 
dans son biotope: région de El Modano, au Sud 
de l'Ile de Ténérife.

Le sol est volcanique, lourd et compact peu 
graveleux. Les conditions climatiques limitent 
le nombre d'espèces croissant dans ces milieux. 
Nous avons observé notamment Cistus monspe- 
liensis L. et Euphorbia canariensis L.
Le genre est représenté aux Iles Canaries par 
6 espèces qui se répartissent sur 3 Iles.

ILE DE TENERIFE 
C. fusca Bolle.
C. dichotoma' Haw.
C. chrysantha Svent.

ILE DE LA GOMERA 
C. krainzii Svent.
C. ceratophora Svent.

ILE DE LA PALMA 
C. hians Svent.

Clé de détermination des Ceropegia canariens
1 Fleurs brun rougeâtre, tiges gris brunâtre 
C. fusca Bolle
1 Fleurs jaune, tiges verte, grise ou vert olive
2 Fleurs en fascicules denses par 10/50
3 tiges étalées à section ovales, corolle blan
châtre à lobes jaunes (Ténérife) C. chrysantha 
Svent.
3 tiges érigées à sections circulaires corolle 
jaune (Gomera)
4 Inflorescence 10 à 20 fleurs, 'corolle à lobes 
restant soudés par leur extrémité durant l ’épa
nouissement C. ceratophora Svent.
4 Inflorescence 20 - 50 parfois 70 fleurs, corolle 
à lobes ne restant pas soudés par les extrémités 
durant l'épanouissent C. krainkii Svent.
2 Fleurs par petits groupes de 2 à 7
5 Inflorescence longue et mince. Sommet des 
rameaux de l ’année rougeâtre (La Palma) C. 
hians Svent.
5 Inflorescence courte. Tiges des années anté
rieures verdâtre (Ténérife) C. dichotoma Haw.

C. FIGUREAU 
Chef du Jardin Botanique de la Ville 

F 44000 NANTES 1
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Hans Herre

†
Sans plus de bruit chez nous en Europe car 
bien éloigné dans l'autre hémisphère, Hans 
Herre s'est éteint au Cap, au mois de janvier 
dernier.
Il était né en Allemagne, à Dassau, le 7 avril 
1895. Débutant comme apprenti au jardin de 
Wörlitz, H. Herre travailla ensuite à Hambourg 
et à Bruges. Faisant de bonne heure connais
sance avec la capitale française, le jeune 
homme devait revenir sur notre territoire, 
cette fois appelé par la première guerre mon
diale, au cours de laquelle il fut gravement 
blessé pendant la bataille de la Somme.
En 1919, H. Herre fit un séjour au Jardin Bo
tanique du Munich, avant de reprendre ses 
études d'horticulture au Jardin Botanique de 
Berlin-Dahlem, en particulier sous la direction 
des Professeur A. Engter et L. Diels. Cette 
formation lui permit de reprendre la Direction 
du Collège Horticole Féminin d'Hermannstadt 
en Roumanie, mais, les conditions économi
ques ne s'améliorant pas alors en Allemagne 
et malgré une nouvelle tentative pour s’ins
taller à Berlin, H. Herre décida d'émigrer aux 
U.S.A., lorsqu'une proposition lui fut faite pour 
travailler au Jardin Botanique de Stellenbosch 
près de Cape-Town.
Recommandé par le Prof. L. Diels auprès du 
Prof. G.C. Nel, c'est alors que commença 
toute une carrière consacrée aux succulentes 
Sud-Africaines et plus particulièrement aux 
Mésembryanthémacées. Etant donné l ’humi
dité atmosphérique particulière enveloppant 
l'étroite zone climatique de Cape-Town, il 
fallait construire des serres, idée à laquelle 
fut favorable le Prof. D. Marloth. Ces serres 
indispensables furent édifiées en 1927 et 
1930. Un premier séjour au Namaqualand en 
1929, fut extrêmement significatif à cet égard, 
étant reçu par G. Meyer et sa famille à 
Steinkopf, localité située non loin de la fron
tière du S.tV.A. Un séjour encore plus fruc
tueux et des récoltes particulièrement signi
ficatives furent encore effectuées l'année 
suivante au Namaqualand. C’est à cette épo
que que commença avec le Dr. Louisa Bolus, 
Conservateur du Bolus herbarium de l'Univer
sité de Cape-Town, une collaboration qui de
vait durer quelques quarante ans. La plupart 
des plantes collectées alors et au cours des 
années qui suivirent, appartenaient à la fa
mille des Mésembryanthémacées.

Avec l ’aide d'artistes peintres, participant à 
la description et à l ’illustration d'innombrables 
documents, H. Herre rencontrait ensuite le 
Prof. Volk, venu de l'Université de Würzburg, 
lui également fort épris par cette flore et 
plus précisément par cette famille. C'est alors 
que H. Herre & O.H. Volk décidèrent de tenter 
d'établir une chef plus ou moins phyllogéné- 
tique, pour les 123 genres contenus dans 
l'immense famille des Mésembryanthéma
cées. Ce travaille ne fut achevé qu'en 1943, 
époque à laquelle le Prof. Volk devait être 
rapatrié' en Allemagne.
Revenu à Stellenbosch, H. Herre entreprit un 
immense travail, lequel à notre avis figure 
parmi ceux qui nous aident le plus efficace
ment et presque quotidiennement dans nos 
recherches relatives aux identifications: l'éta
blissement des cartes de répartition de l ’en
semble, des genres, documents résultant d'u
ne connaissance exceptionnellement appro
fondie de ces plantes, grâce à d’immombra- 
bles prospections effectuées dans les divers 
biotopes auxquelles elles appartiennent. C'est 
cette œuvre heureusement achevée, qui a 
permis la publication du « Genera of the Me- 
sembryanthemaceae écrit exhaustif en ce 
qui concerne les genres et comportant en sus 
divers chapitres réalisés avec la collaboration 
de plusieurs auteurs* 2.
Au cours des années récentes, H. Herre tou
jours attaché aux données se rapportant à la 
systématique, travailla selon une tendance 
visant à réduire dans une certaine mesure le 
nombre des genres mais surtout, il se con
sacra d'une part à l'étude des affinités en 
matière de pollinisation, puis de la toxicité 
de divers genres ou espèces.
En de multiples circonstances: bien souvent 
aussi lorsque dans les collections nous ren
contrerons les très beaux genres Herreanthus 
et Herrea, qui lui ont été dédiés, notre pensée 
ira vers Hans Herre, dont l'œuvre considé
rable est inséparable de la famille des Mé
sembryanthémacées.

YVES DELANGE

' A.A. Balkema, éditeur à Rotterdam, 1973.
2 Madame le Dr. S. Dupont de l ’Université de Nantes; 
MM. les Pr. H.-D. Ihlenfeldt; G. Schwantes et H. Straka, 
ont apporté ici au travail de H. Herre, une importante 
contribution.
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Cliché de Cephalocleistocactus chrysocephalus Ritt., 
montrant le céphalium au moment de la floraison
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