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 Editorial
S’il existe un Président contrarié et confus, c'est bien moi et je voudrais avant tout 
vous exprimer toutes mes excuses les plus sincères pour ce, j'allais écrire ce « off- 
year », (puisqu'il y a des * off-days ») mais demeurons francophones, pour cette année 
1979 donc qui, par un concours de circonstances absolument aberrantes, n'a pas vu 
la parution des numéros de « Succulentes ».

Vous exposer toutes les raisons qui sont à la base de cette interruption (erreurs, 
retards, contre-ordres, démêlés divers, congés, etc.) serait à la fois long, fastidieux 
et surtout inutile, mais ce fut quand même une leçon pour nous tous, membres du 
bureau.

L'imprimerie transalpine a quelquefois des raisons que la raison ne connait pas, mais 
il était nécessaire que l’édition de notre revue se fit  chez nos voisins pour des raisons 
budgétaires bien compréhensibles.

Par contre, l'opération graines fut un succès et il n'y a aucune raison pour qu'il en 
soit autrement cette année encore. Tous les mécanismes d’un organisme assez 
important doivent inévitablement se rôder, mais une fois de plus, nous regrettons 
vivement ce contretemps que l’on peut qualifier de fâcheux puisque certaines défec
tions ont été, à juste titre, enregistrées, des sociétaires croyant l'A.LA.P.S. volatilisée. 
Personne ne fut toutefois lésé puisque tout le monde a maintenant reçu les numéros 
de l'année précédente.

Il faut dire que « Succulentes » ne doit quand même pas être le seul lien entre nos 
membres et la parution de leur liste, par régions (ce qui facilitera la tâche de faquins 
épris d'espionnite) permettra de nouer des contacts fructueux entre nous tous. Je 
citerai par exemple la zone sud-est de la France dont les sociétaires sous l'impulsion 
d'un dynamique responsable marseillais, se réunissent régulièrement de la cité 
phocéenne jusqu'à Monaco.

En raison du silence de notre presse, le voyage au Mexique à l'occasion du 16*™ Congrès 
de l'I.O.S. a peut-être découragé quelques-uns, mais cela n’a pas empêché ceux qui 
l’avaient prévu, les « mordus », d'y participer. Par contre, en 1982, un déplacement fort 
intéressant est programmé au paradis des succulentes (hors les Cactées) c’est-à-dire 
en Afrique du Sud et les régions aux noms évocateurs, le Transvaal, le Cap, et la 
Namibie par exemple seront visitées. Longtemps à l'avance, des indications seront 
fournies mais dès maintenant de petites économies peuvent être déposées successi
vement dans le bas de laine africain.

Ainsi que notre Rédacteur en Chef le disait lors de notre dernière Assemblée, « Succu
lentes » doit avoir une certaine tenue scientifique (et je mets cette occasion à profit 
pour lui exprimer notre gratitude pour le travail qu'il fournit malgré de lourdes 
charges) mais toutes vos suggestions ont été enregistrées et il va en être tenu compte 
dans les prochains numéros. Il est bien évident, qu’également bénévole et écrasé 
aussi de travail, notre Secrétaire Général a droit à notre grande considération ainsi 
que ceux qui accomplissent avec coeur des tâches obscures.

La capitale de la francophonie ne s’étant pas faite en un jour, je vous demande donc 
de continuer à nous accorder votre confiance et également de collaborer de quelque 
manière que ce soit (envois d'articles, de graines, d'idées...) ce dont je vous remercie 
déjà.

M. KROENLEIN



Fig. 3 - Tige de Didiera madagascariensis, 
avec des épines en saison sèche, 

sans feuilles. Sud-Ouest de Madagascar.
(photo H. Straka)

Fig. 3' - Alluaudia procera, 
Madagascar. (Photo M. Kroenlein)

la  fam ille des didiéréacées,
plantes arbustives succulentes

Les Didiéréacées constituent une famille endé
mique, dans le Sud-Ouest de Madagascar. Elles 
forment là, avec les Euphorbiacées arborescen
tes, le bush xérophile à plantes épineuses, do
miné par ces deux familles. Celle des Didiéréa
cées, avec ses genres dont le port est parfois 
étrange -  on dirait des Cactus arborescents -  a 
de bonne heure attiré l'intérêt des botanistes 
travaillant à Madagascar. Bâillon les a étudiées 
(1890-1895); Drake del Castillo (1901) en a fait 
une famille à part: les Didiéracées. Ce nom a été 
attribué au grand naturaliste français Grandidier, 
connu surtout pour son « Histoire physique, natu
relle et politique de Madagascar » (Paris 1894), 
dans laquelle des Didiéréacées sont également 
figurées (par Bâillon, Atlas, icon. 261-262 D). Une 
première monographie a paru en 1934, écrite par 
Choux: « les Didiéréacées, xérophytes de Mada
gascar » (Mém. acad. malg. 17, Tananarive). En
suite, la famille a été étudiée par le prof. Rauh 
et ses condisciples à Heidelberg; je me suis 
chargé de décrire et de photographier son pollen;

la microscopie à balayage a été faite et préparée 
pour la publication, dans la série « Palynologia 
Madagassica et Mascarenica ».
On a d’abord pas été d’accord pour savoir où 
ranger la famille dans le système. On l’a rappro
chée des Polygonacées et des Amarantacées 
d'une part; par ailleurs, elle a été également 
rangée parmi les Sapindacées et même avec les 
Euphorbiales. Aujourd'hui, à la suite des travaux 
dûs à l’école de Heidelberg, on peut être assuré 
que la famille doit être placée parmi les Cen- 
trospermales (Caryophyllales), au voisinage des 
Cactacées surtout, mais aussi des Portulacacées, 
Basellacées et Nyctaginacées. Il y a plusieurs 
raisons pour cette position systématique. Mor
phologie: les épines et les coussinets de leur 
base correspondent à ce que l'on trouve chez 
les Cactacées (fig. 3), mais il se développe des 
feuilles à côté des épines, ce qui est très rare 
chez les Cactées. Phytochimie: on trouve des 
bétalaïnes ou bétacyanes (anthocyanes contenant 
du nitrogène), répandus dans leurs tissus et pro-
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Fig. 1 Bush xérophile à Alluaudia ascendens dans le Sud-Ouest 
de Madagascar. (Photo H. Straka)
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Fig. 4 - Didierea trollii. Jeune plante ramifiée dès la base de la pousse primaire, 
tous les rameaux étalés et traînant par terre, formant un coussinet». (Photo H. Straka)

Fig. 6 - Didierea trollii. Les pousses primaires à la base des troncs dépérissent à l'âge adulte 
et les troncs à branches étalées persistent. (Photo H. Straka)
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Fig. 5 - Didierea trollii. Au milieu de ce «coussinet» atteignant après plusieurs années 
un diamètre de 1 à 2 m, des rameaux fort dressés se sont formés et élevés se transformant 
en troncs qui se partagent à 1 à 2 m de distance du sol en branches étalées. (Photo H. Straka)

Fig. 2 - Un des tombeaux des rois Mahafaly avec des poteaux dits « alo-alo » 
envahis par le bush à Alluaudia, dans le Sud-Ouest de Madagascar. (Photo H. Straka)
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Fig. 7 - Grains da pollen 
d'Alluaudia ascendens 

vus au miscroscope à balayage. 
Un grain de pollen entier. 

500 fois.

Fig. 8 - Grains de pollen 
d'Alluaudia ascendens 

vus au miscroscope à balayage. 
Surface du pollen avec un porus extra-zonal. 

1000 fois. (Photo H. Straka)

Fig. 9 - Grains de pollen 
d'Alluaudia ascendens 

vus au miscroscope à balayage. 
Surface du pollen au bord d'un colpus. 
On voit les épines et les perforations. 

2500 fois. (Photo Fl. Straka)

près aux Centrospermales. Morphologie florale: 
elle rappelle celle des PortuLacacées et Basella- 
cées. Dans les ovules, le micropyle est formé par 
le tégument interne et il se forme une fente 
entre les téguments -  interne et externe -  ce 
qui est caractéristique chez les Centrospermales. 
Embryologie: dans beaucoup de caractères, de 
même que pour la morphologie de la graine.

Anatomie des tiges et des épines: surtout l'ana
tomie du bois parle en faveur d'un classement 
au voisinage des Cactacées, moins au sujet des 
Portulacacées et Phytolaccacées. Caryologie: le 
nombre des chromosomes nous indique le nom
bre de base primaire 6 et secondaire de 24, ce 
qui correspond à une parenté avec les Portula
cacées et Basellacées. Sérologie (Jensen 1965): 
il y a parenté avec les Portulacacées, Aizoacées, 
Basellacées et Phytolaccacées. Greffage: on peut 
greffer des Didiéréacées sur des Cactacées pri
mitives et sur des Portulacacées. La morphologie 
pollinique (fig. 7 à 9) est très caractéristique et 
d'un type isolé, ne donnant pas d'indications sur 
la parenté avec n’importe quelle autre famille. 
On a déjà construit des arbres généalogiques 
pour les espèces de la famille, d'après la paly
nologie, la morphologie florale, l'anatomie com
parée. On a discuté au sujet des relations inter
génériques et interspécifiques d’après la caryo
logie. Les résultats diffèrent un peu mais en les 
complétant et en les comparant, on arrivera à 
une classification naturelle de la famille.
Toutes les espèces ne sauraient être classées 
parmi les succulentes, mais il y en a dont les 
tiges (bien entendu ligneuses) contiennent suffi
samment dé parenchymes aquifères pour qu'elles 
puissent être rangées dans ce groupe. Citons par 
exemple: Didierea madagascariensis H. Baill. 
(fig. 3); D. trollii Capuron et Rauh (fig. 4 à 6); 
Alluaudia procera Drake; A. ascendens Drake 
(fig. 1); A. montagnacii Rauh; A. dumosa. On 
peut assez facilement cultiver ces plantes si l'on 
tient compte des facteurs climatiques et autres, 
caractérisant leurs stations et constituant leurs 
exigences écologiques.

Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert STRAKA 
Botanisches Institut der Universität Kiel
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une approche du genre

Lophophora ziegleri Schmoll. (Collection et photo H. .Cartier)

S'il est une plante mythique dont le nom soit 
aussi évocateur à l ’oreille de l’indigène qu'à 
celle de l’européen, c'est bien le peyote, la 
« plante qui fait les yeux émerveillés »: Lopho
phora williamsii pour les botanistes. Le thème 
de ce propos n’est pas de nous étendre sur les 
conséquences physiologiques (et pathologiques) 
de la mescaline et autre pellotine contenues dans 
la tige de ce Cactus, mais de tenter d’éclaircir 
l’imbroglio qui sévit chez ce genre.

LOPHOPHORA OU LOPHOPHORA(S) ?

Pour certains auteurs, Britton et Rose en parti
culier, il n'existerait qu’une seule espèce de 
Lophophora: Lophophora williamsii (Lem.) Coul
ter. Les autres plantes désignées sous des noms 
d'espèces ou de variétés 1 ne seraient que des 
formes locales de l’espèce type. Cette analyse 
va à l'encontre de l'appréciation des indigènes 
eux-même qui différencient certaines plantes les 
unes des autres par leurs propriétés pharmaco
dynamiques ou par leur apparence morpholo
gique.’
Cette différenciation est d'ailleurs confirmée 
par nos chimistes modernes qui n’ont décelé une

prédominance de pellotine que chez L. williamsii,3 
La dernière assertion doit néanmoins être mo
dulée par le fait que la composition chimique 
d’une plante n'est pas (encore) un élément de 
différenciation botanique: en outre, ces mêmes 
savants ont assis leur analyse sur des critères 
botaniques eux-même discutables, à savoir la 
reconnaissance de deux espèces: Lophophora 
williamsii et Lophophora diffusa." De ce fait, 
nous ignorons si chimiquement, par exemple, 
Lophophora williamsii var. decipiens possède les 
mêmes caractéristiques que l'espèce type. 
Quoiqu'il en soit, il est certain qu'il existe au 
moins deux espèces: Lophophora williamsii dont 
la couleur de la tige est vert bleu et à côtes 
bien dessinées et une autre que, pour le moment 
nous désignerons sous le vocable de Lophophora 
à épiderme vert-jaune, à côtes diffuses.

LOPHOPHORA A EPIDERME BLEU

Lophophora williamsii (Lemaire) Coulter
Il s'agit d'une petite plante, d'abord solitaire, 
devenant cespiteuse avec l’âge et formant des 
groupes de 9 à 50 têtes ou plus. Dans son bio
tope elle dépasse à peine le sol de 4 à 5 cm.
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lophophora
La tige est globuleuse, déprimée et aplatie au 
sommet, de couleur glauque à bleu clair. Elle 
possède de 5 à 13 côtes larges, déprimées, sé
parées par un étroit sillon. Sur le milieu des 
côtes il y a une rangée de tubercules bas, aplatis 
et peu apparents qui portent à leur extrémité 
un touffe de poils courts, en pinceau, blancs à 
jaunâtres de 0,5 cm de long. Le centre de la 
plante adulte (c'est-à-dire en âge de fleurir) est 
abondament pourvu de ce même poil. Les fleurs 
apparaissent assez tôt en saison, parfois à plu
sieurs ensemble et ne durent qu'une journée, 
elles sont apicales. La période de floraison 
s’étend jusqu'au milieu de l ’été, avec parfois un 
regain à la fin d'août. Elles mesurent environ 
2,5 cm de diamètre. Inodores, elles sont de cou
leur rose pâle avec une ligne médiane un peu 
plus soutenue.
Les fruits jaillisent de la masse laineuse centrale 
deux à trois mois après. Ils ont la forme d’une 
baie en massue (ressemblant en cela aux Mamil- 
laria) d'un rose pâle et ne possèdent qu'un petit 
nombre (une dizaine maximum) de graines noires 
rondes, muriquées avec un hyle en forme de V 
plus ou moins ouvert. Lieu d'origine: Mexique 
central et du Nord, U.S.A. Texas du Sud. Il est 
à remarquer que l'espèce est autostérile et qu'il 
convient d'avoir une autre plante d'un clone dif
férent pour obtenir des fruits. Voici décrite l'es
pèce type. Ses caractères sont stables, précis 
et, à part le nombre fort variable des côtes, ils 
ne laissent que peu de place à l’imagination. A 
côté de cette espèce type, Backeberg reconnaît 
un certain nombre de variétés qui ne se diffé
rencie que par des caractères qu'on peut taxer 
de secondaires.

Lophophora williamsii var. caespitosa (Hort.)
Plante plus petite que le type: 5 cm de diamètre, 
devenant rapidement cespiteuse et formant un 
groupe quelque peu anarchique. La fleur est iden
tique à celle du type. Il est intéressant de remar
quer que généralement les côtes restent au 
nombre de cinq. Backeberg prétend que cette 
variété est d’origine horticole, or H. Kuenzler, 
dans son catalogue de graines (1970) cite la 
présence de cette plante à Huisache, dans l'état 
de San Luis Potosi (Mexique).

Lophophora williamsii var. decipiens (Croizat)
La plante est nettement plus petite que le type 
(6 cm de diamètre) avec 11 côtes portant des 
mamelons coniques et une fleur rose infundi- 
bulée.

Lophophora williamsii var. pentagona (Croizat)
Comme son nom l'indique, cette variété a pour 
constante de posséder 5 côtes. La fleur est plus 
grande.

Lophophora williamsii var. pluricostata (Croizat)
Là encore la caractéristique principale est con
tenue dans le générique. Par ailleurs, la plante 
possède 10 à 13 côtes et a tendance à proliférer. 
La fleur est petite et le tube court.

Lophophora williamsii var. texana (Fric ex Krzgr.) 
Backeberç^
La plante possède jusqu'à quatorze côtes à peine 
distinctes.
Voici les variétés que reconnaît Backeberg dans 
son ■■ Kakteen Lexicon ». On se rend compte, 
en définitive que certaines différenciations se 
révèlent comme quelque peu spécieuses puisque 
le fait générateur de variétés est bien souvent 
fondé sur le nombre des côtes. Or il est connu 
que, pour le genre qui nous préoccupe, la struc
ture évolue avec l ’âge de la plante. Tous les 
Lophophora willianmsii, du moins à ma connais
sance, dans leur état juvénil possèdent unifor
mément cinq côtes. Il est même fort probable 
que deux graines issues d'un même fruit donnent 
des plantes à 5, 8 ou 11 Côtes. Ajoutons à celà 
certains phénomènes atténués de néoténie et 
celà rend encore plus aléatoires les différencia
tions évoquées par Backeberg.
En dehors des formes rappelées ci-dessus, la 
listé des Lophophora « bleus » serait incomplète 
si nous ne mentionnions pas trois autres espè
ces ou considérées comme telles: Lophophora 
jourdaniana, Lophophora fricii et Lophophora le- 
winii.

Lophophora jourdaniana (Reb.) Krzgr. (non Ha- 
bermannjl
Plante solitaire devenant cespiteuse avec l ’âge. 
La tige est globuleuse de 7 cm de diamètre 
environ et 6 cm de haut, d'un vert foncé, les 
racines sont grandes et fusiformes. Elle possède 
8 côtes à mamelons bas, séparés par un sillon. 
Les tubercules aplatis portent eux-mêmes un 
sillon à la base. Les aréoles peu fournies mesu
rent un ou deux mm de haut. Les fleurs apicales 
relativement petites pour le genre (1 cm) sont 
de couleur rose violacé. La ligne centrale est 
plus soutenue, elles possèdent une vingtaine de 
pétaloïdes. Le fruit est en massue de 15 à 20 mm 
de long et 4 mm de diamètre: il est rouge. Les 
graines noires mesurent 1,5 mm de long et 
1,2 mm de large. Origine: Mexique du Nord, 
localité exacte non connue.
Cette espèce est considérée par Backeberg com
me une simple forme à fleur violette du type. 
A vrai dire, la plante n’en est que peu différente, 
du moins par son aspect extérieur. L'acharne
ment qu’ont mis certains auteurs tchécoslova
ques à justifier des aspects mineurs (couleur 
de la fleur, de la tige, forme du hyle de la 
graine...) n’est pas convaincant.
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Lophophora williamsii Coult. dans son biotope au Mexique, 
entre Matehuala et Saint-Louis - Potosi. (Photo' Delange avec Pentax Asahi)

Lophophora fricii (Habermann)
Tige solitaire ou proliférant rarement, arrondie 
et aplatie avec un apex laineux. Le diamètre est 
de 12 cm ou plus5 et 8 cm de haut d'un vert 
jaunâtre. Les racines sont fusiformes et grandes. 
Elle possède 14 (ou plus) côtes mamelonnées. 
Les aréoles de 2 à 3 mm de diamètre portent 
des touffes de poils soyeux et blancs de 8 à 
T5 mm de long, sans aiguillon (bien que les 
jeunes plantes aient de minuscules aiguillons 
mais qui disparaissent avec l'âge). Les fleurs 
apparaissent dans les aréoles proches de l'apex 
et mesurent 25 mm de long et de large, le péri
carpe est verdâtre et nu, le tube court, en enton
noir; les sépaloïdes sont lancéolés et mesurent 
3 à 4 mm de large et 15 mm de long d'un rouge 
carmin profond avec un reflet velouté; le style 
est blanc avec 5 lobes blancs, les anthères sont 
jaunes, les filaments blancs et les étamines plus 
courtes que le style. Le fruit est en massue, nu 
avec les restes desséchés du périanthe; il me
sure 20 mm de long sur 4 mm de diamètre et est 
rouge. Les graines sont noires, avec des papilles 
de 1,5 mm de long et 1 mm de large. Le hyle 
est large, en forme de V. Origine: Mexique, 
Cohahuila sur terrains calcaires, dans le désert, 
près de San Pedro.
Les caractéristiques de cette plante, à la couleur 
de la fleur près, sont très semblables à celles 
de Lophophora lewinii. J'ai eu l'occasion de voir 
cette plante chez Saint Pie et j'ai pu la comparer 
avec une photo de L. fricii et la similitude est 
grande.

Lophophora lewinii (Henn) Thompson
Cette espèce, ou considérée comme telle, est 
souvent assimilée à Lophophora williamsii. Elle 
en diffère principalement par sa taille qui est

plus grande (15 cm) avec des côtes plus nom
breuses et plus prononcées mais aussi plus 
étroites. Elle possède aussi des tubercules plus 
proéminents et de plus grandes touffes de poils 
qui eux-mêmes sont plus longs et plus abon
dants que chez le type. Les fleurs sont d'un rose 
très pâle ou parfois jaune clair. Enfin il possède 
une moins grande propension à émettre des re
jets. C'est en quelque sorte, un Lophophora 
williamsii « géant »..
Ainsi se termine la première partie de l'étude 
consacrée aux Lophophora à épiderme bleu, la 
plus facile pourrait-on dire, car les sites où pous
sent ces plantes sont bien connus. La seconde 
partie portera sur les Lophophora à épiderme 
jaune. Le sujet en est plus délicat. En effet, il 
semblerait que les plantes appartenant à cette 
catégorie soient bien plus rares et les sujets 
répartis sur un périmètre qui n’a été que peu 
visité. De plus, là aussi les formes sont telle
ment proches les unes des autres que vouloir 
les codifier devient une gageure.

LOPHOPHORA A EPIDERME JAUNE

Il est important de se rappeler, pour l'analyse 
qui va suivre, que Lophophora williamsii et ses 
alliés, se caractérisent par l'existence d'un sillon 
étroit mais continu qui sépare les côtes les unes 
des autres. Chez les Lophophora à épiderme 
jaune, le sillon, du moins sur les plantes adultes, 
est discontinu, fragmenté: il ne délimite pas des 
côtes mais des tubercules. Cette configuration 
fait que, au lieu d'avoir une ligne continue (mais 
pas forcément droite) qui part du méristème 
pour aller jusqu'au collet, chez Lophophora à 
épiderme bleu, chez Lophophora à épiderme 
jaune, ce sillon entoure le tubercule.
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Un autre point qui a justifié la discrimination 
entre les deux groupes tient à la couleur de la 
tige. Chez Lophophora williamsii, l'épiderme est 
bleuâtre ou glauque. Cette couleur n’est pas dûe 
à une pruine provisoire comme chez Myrtillocac- 
tus geometrizans ou durable comme chez certai
nes Copiapoa, mais à une pigmentation en pro
fondeur des tissus. Parallèlement, chez les espè
ces à épiderme jaune, c'est la pigmentation in
trinsèque des tissus qui donne cette couleur. 
Nous allons évoquer, ci-après les différentes 
espèces.

Lophophora ziegleri Werd. (non Schmoll)
Plante solitaire, à épiderme très lisse, avec 8 
côtes à peine prononcées, donnant un aspect 
sphérique à la plante. Les côtes sont juste sou
lignées par des lignes ou un très léger sillon. 
Les tubercules sont très aplatis avec de courtes 
touffes de laine blanche ou blanchâtre disparais
sant pratiquement avec l’âge. La tige est à peine 
déprimée à son sommet. La fleur est d'un jaune 
ou rose pâles. Origine: Mexique.

Lophophora lutea (Rouh.) Backbg.
Tige généralement solitaire mais devenant ces- 
piteuse avec l'âge, d’un vert pâle, produisant 
une pruine blanchâtre sur la nouvelle pousse. 
Cette pruine tend ensuite à disparaitre. Les cô
tes indistinctes portent des touffes de poils 
assez abondants qui disparaissent avec l’âge. La 
plante adulte mesure environ 4,5 cm de diamètre, 
mais peut atteindre environ 15 à 20 cm à ma
turité. Elle émet alors des rejets en quantité. 
Les fleurs assez peu nombreuses, en général 
pétaloïdes sont jaune clair, les filaments et le 
style sont jaune d’or. Le fruit est une baie 
charnue, en forme de massue jauhe-blanc à ma
turité qui contient une demi-douzaine de graines 
assez grosses, rondes, noires et muriquées. Ori
gine non précisée.
Cette plante est autostérile mais peut être fé
condé par Lophophora ziegleri.

Lophophora echinata Croizat [non diffusa] Croizat 
Bravo
C’est une plante très polymorphe, le « géant » 
de l'espèce, puisqu’il peut atteindre 20 cm de 
diamètre. Son aire de dispersion est délimité par 
un triangle dont les sommets sont constitués 
par les villes de Vizzaron, Rio Blanco et Tolima 
dans l'état du Queretaro (centre est du Mexique). 
La variabilité des tailles, du nombre des côtes, 
du caractère proliférant ou pas des plantes, de 
la couleur de l’épiderme et de celle des fleurs, 
est très grande.
La tige est solitaire et mesure jusqu'à 20 cm 
de diamètre. Elle possède dix côtes ou moins, 
divisées en 5 ou 6 mamelons aplatis. Les aréoles 
sont abondamment garnies de soies. La fleur qui 
atteint 2,5 cm de diamètre est portée par un 
tube court. Elle est blanche, jaune ou rose. Le 
fruit est plus ou moins rosâtre. Origine: Que
retaro.
Backeberg indique comme origine de cette espè
ce les Etats-Unis (Texas). Or la majorité des 
auteurs situe cette espèce dans l ’Etat de Que

retaro. Il semble que Backeberg ait été abusé 
par ses sources. Les Lophophora à épiderme 
jaune semblent être localisés dans cette région. 
La limite extrême sud de Lophophçra williamsii 
est San Luis Potosi (Huisache).

Lophophora echinata var. diffusa (Croizat)
Cette variété diffère du type par l'abondance 
de ses touffes de poils plus longs et plus abon
dants. La couleur de la fleur est blanche.

CONCLUSIONS

L'aire de dispersion de Lophophora est très gran
de. Nous l'avons vu, elle s’étend du Sud du Texas 
au centre du Mexique soit environ 1.000 km. Com
ment alors s'étonner que les formes, suivant 
leur biotope soient aussi différentes ? Il apparaît 
néanmoins, que deux groupes se distinguent net
tement. Ce sont ceux que nous avons appelé, au 
début de l'article, Lophophora à épiderme bleu 
et Lophophora à épiderme jaune. Pour les pre
miers, les plus étendus dans leur répartition géo
graphique, (Sud du Texas à San Luis Potosi) nous 
constatons un nombre relativement important de 
formes, variétés ou espèces. Pour le second 
groupe, plus limité dans l'espace, il est admis 
quatre espèces plus une variété. Toutefois 
l'extrême variabilité, au sein même d'une espèce 
peut faire admettre par d'aucuns la possibilité 
de créer de nouvelles variétés. Nous pensons 
toutefois que, en raison des formes intermédiai
res existant, il n’y a pas lieu d'aller plus avant 
dans un émiettement de ce genre. Cette position 
est étayée par le fait qu'une différenciation ne 
peut même pas être constatée au niveau des 
fleurs, comme d’ailleurs- le table ci-après le 
démontre.

Couleur des fleurs des différentes espèces 
ou variété de LOPHOPHORA

E s p è c e s  o u  v a r ié té s B la n c R o se
R o se

v io la c é
J a u n e

1" GROUPE (bleu)
L. fric ii X

L. iourdaniana X

L. lewini X x(?)
L. williamsii X

L. williamsii var. caespitosa X

L. williamsii var. decipiens X

L. williamsii var. pentagona X

L  williamsii var. pluricostata X

L. williamsii var. texana X

2*™ GROUPE (jaune)
L. echinata X

L. echinata var. diffusa X X

L. lutea X

L. ziegleri X X ( ? )

A. CARTIER 
24, rue Juliette Savar 

F 94000 CRETEIL
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les euphorbes arborescentes 
à tiges charnues

Les espèces originaires de Madagascar, dont 
certaines cultivées en assez grande quantité par 
les horticulteurs, sont remarquables par la colo
ration de leurs bractées et méritent l’attention 
des amateurs de succulentes.

• Euphorbia bojeri Hook. Arbuste de 1 à 2 mè
tres, à rameaux dressés, ramifiés à la base, 
armés d'épines. Feuilles épaisses, obovales, 
longues de 3 à 5 centimètres, vert foncé plus 
pâle en dessous. Fleurs ou bractées rouge pon
ceau en cymes axillaires. Fleurit presque toute 
l ’année.

• Euphorbia milii van splendens (Boj. ex Hook.).
Ursch & Léandri. Arbuste épineux très ramifié de 
0,60 à 1,50 m à feuilles oblongues, spatulées ver
tes sur les deux faces, minces, longues de 5 à 
8 cm. Epines élargies à la base. Fleurs rouge vif, 
fasciculées. Etamines à filets fourchus. Floraison 
février mars ou juin septembre, plusieurs varié
tés ont été sélectionnées dont l'une à bractées 
jaunes.
La flore malgache est très riche dans ce groupe 
d’Euphorbes et sans aucun doute bon nombre 
d'espèces seraient dignes d’être cultivées par 
les amateurs. Le botaniste J. Léandri du Jardin 
Botanique de Tsimbazaza a étudié et cultivé plus 
de 35 espèces aux formes diverses dont certai
nes mériteraient l’attention des amateurs.
Parmi cette liste importante, j ’en citerai quelques 
unes parmi les plus intéressantes:

• Euphorbia capuroni Ursch & Léandri. Arbris
seau épineux atteignant 1 m environ, ramifié dès 
la base. Epines groupées surtout à l'extrémité 
des rameaux. Jeunes feuilles rassemblées au 
sommet des rameaux longues de 3 à 5 cm, lan
céolées, pubescentes. Cymes terminales, brac
tées brunes de 2 mm.

• Euphorbia duranii Ursch. & Léandri. Sous-ar
brisseau de 30 à 40 cm, épineux. Tiges à 8 an
gles disposées en hélice, ramifiées. Rameaux 
de 15 à 20 mm d'épaisseur. Epines simples à 
base renflée. Feuilles persistantes au sommet 
des rameaux, glabres, longues de 3 à 5 cm, 
ovales, lancéolées.

• Euphorbia lophogona Lam. Arbrisseau à ra
meaux charnus anguleux; angles des rameaux

Euphorbia milii 
var. Splendens
(Boj. ex Hook Ursch et Léandri)

formant des crêtes laciniées, à épines soudées 
à la base, à pointes caduques avec l ’âge. Feuilles 
terminales, obovales, lancéolées longuement at
ténuées à la base, subsessiles, coriaces à bords 
révolutés, arrondies au sommet à nervures paral
lèles. Fleurs mâles accompagnées de pièces 
subulées.

• Euphorbia milloti Ursch & Léandri. Plante cu
rieuse, presque inerme à nombreux rameaux 
charnus formant une touffe dense, tiges rameu
ses tuméfiées, les jeunes tiges sont rougeâtres. 
Feuilles terminales à limbe vert rougeâtre sur 
les deux faces, pétiole plat arrondi long de 8 à 
12 mm. Inflorescence peu fournie rouge pâle.

• Euphorbia pauliana Ursch & Léandri. Plante
épineuse à tige simple de 40 cm. Epines sur de 
grands tubercules formant des côtes disposées 
en hélice, larges, caduques. Cicatrices foliaires 
très visibles entre les côtes; feuilles oblongues, 
lancéolées de 18 à 20 cm sur 4 de large avec une 
nervure dorsale rouge. Inflorescence lache.

• Euphorbia soanieranensis Ursch & Léandri.
Sous-arbrisseau de 40 cm, épineux. Tiges très 
ramifiées à leur partie supérieure, base élargie 
se touchant et formant des ébauches d'ailes légè
rement en hélice. Epines simples longues de 1 à 
2 cm, feuilles longues de 10 cm, oblongues, 
arrondies, mucronées au sommet. Cymes subter
minales, bractées rougeâtres.

• Euphorbia viguieri M. Denis. Plante souvent
dioique de 0,40 à 1,50 m. Tiges épaisses charnues 
à 5 angles et plus, constituées par des crêtes 
épineuses, laciniées. Feuilles groupées à l'extré
mité des rameaux. Pétioles de 2 à 5 cm; limbe 
obovale, elliptique, arrondi et mucroné au som
met, glabre et parfois rouge en dessous attei
gnant 25 cm. Inflorescence paraissant avant les 
feuilles; cymes comprenant de nombreuses ra
mifications.

• Euphorbia zanaharensis Ursch & Léandri. Ar
brisseau épineux d’une hauteur de 1,50 m environ 
à tiges épaisses de 3 à 7 cm, ramifiées à 8 
angles en hélice. Feuilles longues de 1 à 2 cm 
accompagnées de 1 à 2 épines secondaires, as
sez rapprochées, courtement pétiolées, ovales 
mucronées, longues de 3 à 4 cm, glabres dessus 
pubescentes dessous. Inflorescence subterminale 
au sommet des tiges pédoncules longs de 5 à 
6 cm, bractées, rouges.

A. BERTAUD 
8, rue Charles Chollet 

44120 VERTOU
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mesembryanthemum
fleur du midi

Figure 1: Déhiscence 
de la capsule Lithops optica

Figure 2: Lampranthus vanzyliae

Figure 3: Gibbaeum pubescens

Figure 4: Pleiospilos bolusii

Figure 5: Conophytum bilobum Figure 6: Lithos pseudotruncatella
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Le nom de Mesembryanthemum fut créé par 
Linné pour désigner un genre modeste de 35 
espèces (fig. 2 à 6). Ce sont des plantes résis
tantes et peu exigeantes dans leur habitat natu
rel. Vu qu'elles produisent leurs fleurs en pro
fusion alors que les Cactacées prennent leur 
repos hivernal, elles font un bon complément à 
la collection des plantes grasses. Cependant, el
les ne sont pas les plantes les plus faciles à 
cultiver dans nos appartements.
Les premières en culture furent importées du 
cap de Bonne-Espérance de l'Afrique du Sud en 
Hollande. On les a nommées au début Chrysan
themum à cause de la forme de leur fleur res
semblant superficiellement aux fleurs de nos 
Composées. Tournefort les a appelées: Ficoides, 
car leur fruit est semblable à une figue. A. P. De 
Candolle dans son Prodomus systematis regni 
vegetabilis (1825] sous l’ordre* des Ficoideae 
donne la description de 316 espèces de Mesem
bryanthemum, réparties en 54 sections. Il a re
connu 8 autres genres dans cet ordre. Quatre 
ans plus tard Bentham et Hooker ont divisé l'or
dre en 3 tribus dont la première renferme les 
Mesembryeae. Ils mentionnent 300 espèces de 
Mesembryanthemum. Vers la fin du dix-neuvième 
siècle, dans le grand ouvrage des Familles natu
relles d'Engler, l’auteur F. Pax a changé le nom 
de la famille de Ficoidaceae en Aizoaceae, en 
utilisant le nom d’un genre mineur. Il divise 
aussi le genre Mesembryanthemum en 2 séries 
selon l'absence ou présence de papilles (de 
grandes papilles couvrent le Delosperma echina- 
tum planté dans la grande serre).
Depuis les années 1920, différents auteur (N. E. 
Brown, G. Schwantes, L. Bolus et autres) ont 
commencé la division du genre Mesembryanthe
mum eh se servant de la structure du fruit. La 
nouvelle famille des Mesembryanthemaceae fut 
établie par Herre et Volk en 1947. Finalement 
Jacobsen en 1960, dans son Manuel des plantes 
grasses, a énuméré les 122 genres et 2.500 es
pèces de cette famille. Il est bien possible que 
l'établissement de tous ces nouveaux genres ne 
soit pas toujours justifié et on peut envisager 
une future revision de la famille.
Le fruit des Mesembryanthemum est une capsu
le, dont la déhiscence est déclenchée par l’hu
midité. Mouillé, il s’ouvre devant nos yeux en 
quelques minutes. La figure 1 montre la capsule 
fermée, mi-ouverte et ouverte (vue d’en haut) 
du Ut hops optica.
Quatre-vingt-dix-neux pour cent des Mesembryan
themum sont indigènes à l'Afrique du Sud. Quel
ques-uns se rencontrent aussi dans d'autres par
ties de l’Afrique (Delosperma et Opophytum), 
en Australie (Carpobrotus et Disphyma), sur les 
côtes pacifiques de l'Amérique (Carpobrotus et 
Mesembryanthemum), dans les régions méditer
ranéennes (Mesembryanthemum) et sur les cô
tes de l'Arabie (Opophytum). Parmi les 30 gen
res cultivés au Jardin botanique de Montréal, les 
plus connus sont les suivants:
Les Lampranthus (lampros =  lumineux, anthos

* Les termes des anciens auteurs ne correspondent pas 
toujours aux subdivisions de la taxonomie moderne.

=  fleur) sont de petits arbustes glabres avec 
des branches dressées ou couchées sur le sol. 
Leurs feuilles opposées sont régulièrement 
triangulaires. L. stayneri dans la section NE de 
la grande serre des plantes grasses et dé L. 
vanzytiae (fig. 2) en sont de bons exemples.
La masse des Gibbaeum (gibba =  bosse) est 
formée par des branches dressées, décombantes, 
ou couchées sur la terre et terminées par une 
paire de feuilles inégales, libres ou connées en 
un corps sphérique, ové ou conique avec toutes 
les étapes de transition. Ce genre est relative
ment petit avec 21 espèces (fig. 3).
Les Pleiospilos (pleios =  plein, spilos =  tache 
sur le corps) sont des plantes vivaces, acaules 
avec une à quatre paires de feuilles très char
nues, pourvues régulièrement de petites taches 
apparentes (fig. 4).
On connaît 180 espèces de Conophytum (konos 
=  cône, phyton =  plante). Ces plantes très 
petites ont leurs groupes touffus composés de 
corps charnus, formés de deux feuilles fusion
nées et entourées d'une pellicule désséchée (les 
restes des feuilles de l ’année précédente). Il est 
cependant possible de voir les deux feuilles du 
C. bilobum (fig. 5).
Les Lithops sont merveilleusement adaptés. Ils 
poussent dans les déserts extrêmement secs de 
l’Afrique du Sud, régulièrement ensevelis dans 
le sable, ou entourés de cailloux, auxquels ils 
ressemblent à un tel point que leur nom verna
culaire est: « Caillou vivant ». Le nom scientifi
que souligne également cette apparence (lithos 
=  pierre, opsis =  apparence). La lumière pénè
tre par la surface terminale (fenêtre) des feuilles 
tronquées et, à travers des cellules transparen
tes, elle arrive au tissu chlorophyllien qui les 
entoure. Ces cellules transparentes remplissent 
tout l’intérieur de la feuille et dans leurs va
cuoles se trouve la réserve d’eau de la plante. 
En culture, les spécimens sont plus ou moins 
émergés de la terre, comme le L. pseudotrun- 
catella (fig. 6).
A part d'être des plantes décoratives, les Me
sembryanthemum ont peu d'importance écono
mique. Sous un climat doux, ils sont souvent 
plantés pour fixer le sable, ou comme tapis vé
gétal (Carpobrotus, Drosanthemum, Lampranthus, 
etc.). En culture chez nous, ils requièrent une 
température minimum de 4 degrés Celsius (40° 
F). Le sol consiste en deux parties de terre 
grasse sablonneuse (terre noire sablonneuse) et 
une partie de sable. On y ajoute des parties de 
pot de terre cuite, concassée fine et de la pierre 
à chaux. Aucune ombre n'est requise. La pleine 
ventilation est nécessaire en toute saison, sauf 
en période froide. L’empotage est requis an
nuellement en mars. La pousse de treillis ou du 
type arbuste peut être raccourcie, si nécessaire. 
Le sol doit être tapé fermement avec un bâton 
de potage. Après l'empotage, il ne faut pas ar
roser avant que le plant soit assez sec.
Les plantes bien enracinées demandent un ar
rosage fréquent durant les mois d’été. Durant 
les mois d'hiver, on doit laisser assécher le sol. 
La plupart des Lithops demandent une terre neu
tre et du repos en avril et mai.
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Espèces d'Aizoacées cultivées dans nos serres 
d’exposition à Montréal

16 Bergeranthus vespertinus 
33 Carruanthus caninus
14 Cheiridiopsis sp. .
10 C. buchubergensis
26 Conophytum muscosipapillatum
1 Delosperma echinatum 
9 D. robustum

29 D. taylori
12 Faucaria cradockensis
30 F. grandis
27 F. longifolia
18 F. subintegra
28 Gibbaeum pubescens
22 Glottiphyllum album
13 Hereroa granulata
23 Fiymenocycius englarianus
2 H. herrei

21 H. purpureo-croceus
19 Jacobsenia kolbei
20 Lampranthus conspicuus 
8 L. falciformis
6 L spectabilis 

25 L. stayneri
31 L zeyheri
15 Orthopterum waltoniae
7 Oscularia deltoides

24 Pleiospilos archeri
17 P. rouxii
32 P. willowmorensis 
5 Ruschia maxima
4 Schwantesia sp.

11 Tischleria peersii
3 Trichodiadema bar bat um
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Genres représentés sur la table vitrée (moitié 
ouest) dans la serre mexicaine:

Aloinopsis
Argyroderma
Conophytum
Faucaria

Gibbaeum
Lapidaria
Lithops
Titanopsis
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Melocactus communis LK et O 
(photo J.-M. Chalet)

antilles 1979
Au cours d'un voyage dans cette région, j'ai 
eu l’occasion de parcourir la Martinique de long 
en large. Ce département français, baigné à 
l'est par l'océan atlantique et à l'ouest par la 
mer des Antilles, est situé entre 14 et 15 ° de 
latitude nord. Cette position explique les faibles 
variations du thermomètre. (23 °C en janvier 
et 27 °C en août à Fort-de-France).
Orientée du nord-ouest au sud-est sur 64 km de 
long et 20 km de large la Martinique forme une 
île unique, mais aux reliefs tourmentés et aux 
contrastes inattendus. En fait elle présente une 
double opposition; opposition entre le Nord- 
Ouest montagneux, atteignant 1397 m dans le 
massif de la Montagne Pelée, et le Sud-Est hé
rissé de mornes de moins en moins élevés; 
opposition entre la côte caraïbe abrupte et une 
mer corallienne peu profonde à l'est.
La Martinique présente une variété très grande 
de paysages, variété introduite par le relief, l’al
titude entraînant une augmentation des précipi
tations. Aussi peut-on distinguer plusieurs sec
teurs climatiques: les grandes montagnes du 
Nord-Ouest sont très humides (8-10 m d'eau par 
an au-dessus de 1000 m), les mornes du Sud- 
Ouest, exposés aux alizés d'est, sont déjà moins 
arrosés (de 1000 à 1500 mm), enfin les secteurs 
côtiers (presqu'île de la Caravelle, Sainte-Anne) 
et les secteurs « Sous-le-vent » (côte caraïbe) 
sont assez secs. Aussi la végétation reflète bien 
la pluviométrie.

C'est tout naturellement dans trois régions sè
ches que j ’ai photographié des cactées.
L’espèce de loin la plus répandue dans l'île est 
le Pilosocereus nobilis (Flaw.) Byl. & Rowl. qui 
peuple les mornes entre Fond Lahaye et le 
Carbet (côte caraïbe), les environs du phare 
dans la presqu'île de la Caravelle et les mornes 
situés au sud de Sainte-Anne.
La plante peut atteindre 4 m de haut, possède 
8 côtes vert clair et se ramifie à la base. Ses 
aréoles portent des aiguillons jaune-or d'environ 
2 cm de longueur. Ces derniers peuvent mesu
rer jusqu'à 4 cm de long dans la zone florale, 
zone dans laquelle des touffes de laine de 2 cm 
de long apparaissent sur les aréoles. La fleur, 
de 2,5 cm de diamètre et 5 cm de long, possède 
un tube floral vert-blanc nu. Les pétales sont 
blancs, de même que le pistil et les stigmates. 
Les étamines de couleur blanc-jaunâtre sont 
très nombreuses. La fleur, qui s'ouvre la nuit, 
dégage une odeur alliacée très prononcée.
Le fruit vert clair de 4 cm de diamètre contient 
des graines noires dispersées dans une pulpe 
rouge carmin.
Sur la plage de Bellefontaine (côte caraïbe) j'ai 
trouvé des Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw.
Un saut de puce (1 heure et vingt minutes d’avion 
via la Guadeloupe) me permit d'aborder Terre 
de Haut, une des îles de l'archipel des Saintes. 
Les Saintes, ce sont deux gros rochers et six 
petits cailloux jetés par quelque main colossale 
à 10 km au large des côtes méridionales de 
la Guadeloupe. Cela donne une des plus belles 
rades du monde.
Terre-de-Haut est une étroite langue de terre 
centrale de faible altitude, flanquée aux deux 
extrémités de mornes plus élevés (120 et 309 m). 
Ses mensurations: 4,8 x 1 km. L'île est caracté
risée par sa sécheresse (■< 1000 mm d’eau par 
an). C'est au Morne Morel que j ’ai retrouvé des 
Pilosocereus nobilis, dont les touffes de laine 
de la région florale peuvent atteindre jusqu'à 
6 cm de longueur. (Photo 1).
Mais c'est sur le sommet d'une falaise volcani
que, tombant à pic dans la Baie du Marigot, que 
le spectacle le plus grandiose s’est offert à mes 
yeux. Une centaine de Melocactus communis 
Lk. & O. avaient pris d’assaut le sommet de la 
falaise. (Photo 2). Certaines plantes atteignaient 
50 cm de hauteur (sans le cephalium). D'autres 
portaient un cephalium de 54 cm de hauteur. 
Malheureusement les plus beaux exemplaires 
avaient été décapités par les chevriers pour 
permettre aux chèvres de brouter la chair pul
peuse du Melocactus. De plus les chèvres avaient 
accroché sur leur passage les plus beaux ce
phalium qui gisaient à terre.
Quelle ne fut pas ma surprise de voir non 
seulement une plante cristée (photo 3) mais 
également un cephalium cristé de 27 cm de 
haut et 24 cm de large. (Photo 4). J’étais telle
ment fasciné que j ’en oublais les rayons brûlants 
du soleil qui dardaient sur la surface volcanique 
noire comme du charbon.

Jean-Marc CHALET 
Ringstrasse 51 

CH - 4106 THERWIL



Melocactus communis 
forme cristée

(photo J.M. Chalet)
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