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Aloe dichotoma 
Masson

Celui qui a parcouru les étendues arides et im
menses du veld sud-africain, sait combien on se 
réjouit en apercevant enfin cette espèce fasci
nante. Car venant du nord, de l'ouest ou du sud, 
elle émerge soudainement sur cet horizon sans 
arbres et presqu'autant dépourvu d’êtres hu
mains. Dès qu'apparaît la silhouette de quelques 
sujets, se profilant en filigrane au sommet d’un 
accident de terrain, l ’exclamation des voyageurs 
est alors unanime: Kokerboom I!
Que le voyageurs soit anglophone ou francopho
ne, ou même encore impreigné par quelqu'autre 
langue, le terme fait l'unanimité. C'est l'arbre 
aux carquois, le Quiver tree des anglo-saxons. 
Karl Ludwig Wildenow, botaniste allemand, l’avait 
nommé au XIX' siècle Rhipldodendron dichoto- 
mum, autrement dit, l'arbre éventail, ce qui lui 
sied bien, mais pas autant qu’à l ’Arbre du voya
geur.
Comme l ’exprime la carte jointe à ce commentai
re, cette espèce est, hormis le veld, l’hôte véri
table du désert de Namibie, dans sa partie méri
dionale surtout (S.W.A.) et au delà de laquelle 
il s’étend, dans le nord de la Province du Cap.
Par rapport à la répartition d’Aloe hereroensis 
Engler, commenté précédemment,' cette aire suit 
ici une même direction. Elle est soumise aux 
mêmes incidences et demeure en somme paral
lèle aux isohyètes, mais entre les latitudes beau
coup plus rapprochées l'une de l’autre. La forme 
de cette aire est beaucoup plus ramassée et en 
cela, elle est inféodée aux territoires arides es
sentiellement. Ces derniers correspondent donc 
tantôt au désert proprement dit, encore que la 
végétation soit parfois relativement abondante; 
le veld par ailleurs est pourvu d’un tapis végétal 
dont la densité est variable.
Parmi les essences ligneuses pouvant être ren
contrées sur ces territoires, on peut voir de façon 
très éparse: Acacia haematoxylon Willd.; Parkin-

sonia africana Sonder; Sesamothamnus guerichii 
(Engler) E.A. Bruce. Aloe dichotoma est suffi- 
semment caractéristique pour contribuer à définir 
les caractéristiques de la région (Volk). Toutefois, 
les individus sont très dispersés. Beaucoup plus 
fréquent que Aloe pillansii L. Gutherie qui occu
pe un très modeste territoire de la région où vit 
Aloe dichotoma, ce dernier est assez rare en 
plaine; il affectionne les escarpements rocheux 
où sans doute, il trouve un substrat davantage 
drainé et une meilleure cohésion des éléments 
du sol, contribuant à sa stabilité. Il est alors éga
lement mieux protégé des agressions météoro
logiques. Ici, dans les fissures, l'eau s'accumule 
et reste à la disposition de la plante de nom
breux mois durant. C'est en tous cas une espèce 
exigeant aridité et chaleur, bien que dans son 
biotope, si les températures estivales sont torri
des, les froids sont intenses et accompagnés de 
gelées en hiver. Même en Afrique australe, les 
transplantations ou les essais d’acclimatation en 
dehors du territoire, se soldent souvent par des 
échecs.
Il y a lieu de remarquer qu’en certains points de 
l’aire indiquée, l ’espèce va à la rencontre de la 
côte, à l’ouest. Les nuages étant considérés 
comme des transporteurs d’eau marine, il est 
permis de supposer qu’A/oe dichotoma est apte 
à supporter une certaine salinité. La hauteur des 
précipitation annuelles est rarement supérieure 
à 125 mm. Un important cortège de plantes suc
culentes est ici présent. Avec les Graminées ap
partenant surtout au genre Stipagrostis, figurent 
des Euphorbiacées; Aschiépiadacées et quantité 
de Mésembryanthémacées qui dans la région du 
Namib, représentent jusqu'à 11,1% des espèces 
végétales (Werger 1973). Une fois de plus, on ne 
saurait manquer de souligner la spécialisation de 
la flore appartenant à cette région, témoin d'une 
longue évolution et d’une endémisme notable,

La carte reproduite en haut de page et représentant l'aire de distribution pour Aloe dichotoma, est extraite de "Trees of 
Southern A frica", par Keith Coates Pelgrave. C. Struik éditeur; Johannesburg 1977.
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Aloe dichotoma dans la région de Springbok (photo Delange).
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Aloe dichotoma Masson au cimetière de Pofadder ! (photo Delange).

ce qui selon Th. Monod (1973), amène à se de
mander si ce ne serait pas ici, le reste d’un 
désert plus grand.
Aloe dichotoma a une hauteur qui se situe cou- 
remment vers 5 m, mais on trouve des sujets 
atteignant jusqu’à 9 m. Parmi les Aloe arbores
cents, il est dépassé par A. pillansii, de deux 
mètres environ, mais notre espèce présente un 
diamètre plus important, l ’axe dépassant 1 m. 
Son nom précise la disposition des ramifications. 
L’écorce est lisse, assez souple; elle se détache 
par plaques sur les parties âgées. Les feuilles 
sont de couleur bleu-gris où se mêle du jaune. 
Les fleurs jaune canari clair, se produisent en 
juin juillet en Afrique australe.

Simon Van Der Stel fut le premier à évoquer 
cette espèce, en 1685. Le nom d’Arbre aux Car
quois vient du fait que diverses tribus, en con
tact avec les territoires où il se développe, l'uti
lisent pour fabriquer des carquois ou étuis à flè
ches, pour la chasse à l'arc. Les branches en 
effet s'évident facilement et la couche périphé
rique restant, fournit des cylindres que les chas
seurs ferment avec un cuir aux extrémités. Ces 
carquois sont désignés par le nom de choje et 
portés en bandoulière. Les matières premières 
dont disposent les autochtones étant souvent 
très réduites, ce végétal a une place importante 
dans l'ethnobotanique relative à ces contrées. Le 
matériau qui a pu servir à cet usage il y a plu-
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Documents ethnobotaniques relatifs à Aloe dichotoma, au Musée Ethnologique 
de Port-Elisabeth (flèches et carquois) - (photo Delange)

sieurs millénaires, est encore exploité aujour
d'hui par les tribus bushmen des secteurs fron
taliers: Namibie et Kalahari. Des nuées de sau
terelles et d’oiseaux sont attirées par le nectar 
qui se forme très abondamment et les babouins 
arrachent volontiers les fleurs pour recueillir cet
te liqueur (Keit Coates Pelgrave). Par ailleurs, 
comme c’est souvent le seul arbre qui émerge 
en de très vastes horizons, les colonies de tis
serins qui souvent en ces lieux, n’ont pas d'Aca- 
cia en quantité suffisante pour nidifier, établis
sent alors leurs colonies géantes parmi les Ko- 
kerboom.
Bien que la plante croisse naturellement en sol 
acide, il est facile de la cultiver dans un sol

neutre. Elle a été introduite à Kew dès 1780 par 
W. Forsyth (G.W. Reynolds). La croissance en 
est lente; il est difficile, même dans les meil
leures conditions, de voir les sujets, même parmi 
ceux élevés par ceux qui nous ont précédé, ac
quérir une forme adulte. Car les avoir contem
plés dans leur solitude, mélée à l'odeur caracté
ristique de la terre du veld, provoque pour un 
long temps durant, notre très vive nostalgie.

Yves DELANGE
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Euphorbia avasmontana Dtr. au Namaqualand (photo Delange)

AFRIQUE DU SUD :
Le choix d'un pays pour un voyage est toujours 
difficile à faire, mais lorsque le but en est l'étude 
de la flore, on se fait vite une idée quand, comme 
pour moi, les préférées sont les succulentes et 
toutes les plantes au caractère un peu exotique. 
L’Afrique du Sud, que j'ai choisie, est le pays

au monde où l'on rencontre la plus grande di
versité de plantes; sur les 200 ordres que com
prend le règne végétal, 180 d’entre-eux se ren
contrent ici tout en regroupant 18 000 espèces 
dont 3 000 de succulentes.
C’est Carl von Linné qui a dit un jour: « Il n’y a
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royaume des succulentes
aucun lieu sur terre avec une telle variété de 
plantes, d’animaux, d’insectes rares et d'autres 
merveilles de la nature que l'Afrique -  il semble 
que tout soit rassemblé dans la péninsule du 
Cap ». C'est en effet, dans ce pays que les 
Zantedeschias sauvages parent de blanc les

prairies au printemps, que les « Fleurs Oiseaux » 
ou Strelitzia reginae s'épanouissent sur les col
lines environnant Port Elizabeth (ville de la Pro
vince du Cap); c’est également d'ici que re
monte l'origine des Géranium cultivés par mil
liers sur les balcons d’Europe et du monde en-
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tier alors qu’on les voit recouvrir des versants 
de la Montagne de la Table, orgueil de la ville 
du Cap. Les Sud Africains ont un emblème de 
choix, pour leur pays, en la « personne » du 
Protéa roi (Protea cynaroides LJ, plante de la 
famille des Protéacées et qui caractérise la flore 
de cette partie du monde.
La variété de cette flore est dûe, en partie, à la 
grande diversité du climat: sur la côte nord- 
ouest, l'Océan Atlantique, avec son courant froid 
du Benguela venant tout droit de l'Antartique, 
empêche la pluie sur toute une bande de terre 
entre la mer et les montagnes, en captant toute 
l'humidité que le vent apporte du large. Au-delà 
de cette barrière, on découvre l’aridité du Na- 
maqualand (pays des Namaqua) et du Karoo, avec 
au nord, le fameux désert du Kalahari. La partie 
sud-ouest possède un climat de type méditerra
néen avec un paysage remarquable. A l’intérieur 
du pays, le terrain s'élève et forme un haut pla
teau (le « Highveld ») atteignant 2 000 m d’alti
tude. Ici, pendant les nuits d'hiver, il gèle et le 
jour, le soleil resplendit; plus à l'est, le terrain 
redescend vers le chaud: le « Lowveld », pays de 
la brousse et des animaux africains. La côte est 
du pays, qui est réchauffée par le courant du 
Mozambique, bénificie d'un climat semi-tropical. 
Mais, revenons au Namaqualand et au Karoo, 
puisque c'est dans cette partie du pays que do
minent les succulentes. L’abondance de ces 
plantes provient du passé géologique de ce sous 
continent. Le plateau élevé de cette région re
monte au Jurassique (environ 150 millions d'an
nées avant notre ère) et ne s’est stabilisé que 
100 millions d'années plus tard, dans l'oligocène 
(alors que les plantes à fleurs étaient déjà appa
rues). Cette région s’étend au pied du versant 
ombragé et pluvieux des montagnes qui se for
mèrent à l ’époque du miocène, il y a environ 20 
millions d'années. L'évolution des plantes vient 
de la présence, au cours des temps, de longues 
périodes de sécheresse ou de faible pluviosité, 
obligeant les plantes à spécialiser leurs organes 
dans l'emmagasinage de l’eau dans les racines, 
les tiges ou les feuilles.
L’observation des plantes grasses amène à 
constater la coexistence de formes « avancées » 
et primitives (certaines Euphorbes, Mesembryan- 
thèmes, Aloes). Ces dernières sont plus abon
dantes dans les régions côtières du Natal et dans 
l'est ainsi que dans le sud de la Province du Cap 
où les pluies ont été plus importantes pendant 
des millénaires, et, également par endroits, à 
l’est du Transvaal, sur les hauts plateaux. Dans 
le nord-est du pays, on rencontre surtout des 
Aloe, quelques Euphorbia, des Stapelia, des 
Adenia, des Pachypodium et le Baobab (Adan- 
sonia digitata L.), c'est la savane.
Lorsque les pluies d’hiver sont suffisamment 
abondantes, l’un des plus beaux spectacles de 
la nature s’offre aux yeux de ceux qui se rendent 
dans le Namaqualand en août-septembre. Cette 
partie du territoire, qui est pratiquement nue 
toute l'année, se pare, à cette époque, de véri
tables tapis de fleurs, qui ne laissent plus ap
paraître le sol. Il ne s'agit pas là de succulentes, 
mais de plantes pour la plupart annuelles; et ce

sont alors des étendues bleues: Felicia, jaunes: 
Cetula, Grielum, oranges: Dimorphoteca, Ursinia, 
blanches: Heliophila...

Les Succulentes 
de la Province du Cap
Avec les docqments qui ne cessaient de me 
parvenir sur l ’Afrique du Sud, je n’attendais plus 
qu’une seule chose: la date du départ. Celle-ci 
était fixée au 14 août. Après 9 heures de vol, on 
commençait à apercevoir les premières lueurs 
de l ’aube sur le sol africain, sans savoir exacte
ment à quelle latitude on se trouvait. L’avion 
attérit finalement à Johannesburg à 7 heures. Le 
ciel était dégagé, mais la température frôlait les 
0° C. alors que la veille je quittai le « chaud » 
été français. Deux heures après l'arrivée, je de
vais reprendre un avion pour le Cap. Pendant 
les 3 heures de vol, qui étaient encore nécessai
res pour relier les deux villes, je contemplais le 
paysage. Tout paraissait désertique et inlassa
blement plat, vu de si haut; les premiers reliefs 
n’apparurent qu’à quelques minutes de la ville 
du Cap'. Dès l’arrivée, on sentait qu'ici la tempé
rature était déjà plus clémente, et on se serait 
cru par une belle journée de printemps, mais 
c’était l'hiver.
Au fur et à mesure que le car, qui faisait la na
vette entre l'aéroport et le centre, approchait de 
la ville, je découvrais, non sans émerveillement, 
le magnifique panorama avec, en arriéré plan, la 
montagne de la Table, qui semble protéger la 
ville de tout ce qui peut venir du sud.
Très vite, l’unique posibilité de contact dont je 
disposais me permettait de m’introduire auprès 
d’autres personnes:’ horticulteurs, conservateur 
de Jardin Botanique et de réserves naturelles ou 
autres...
Mes excursions, aux environs de la ville du Cap, 
me firent découvrir de nombreuses succulentes, 
parmi d’autres plantes appartenant à des familles 
aussi diverses que: Protéacées, Droséracées, 
Amaryllidacées, Campanulacées, Composées, Eri- 
cacées, Gérianiacées, Irtdacées, Liliacées, Orchi- 
dacées... et j'en passe. C'est ainsi que sur la 
Montagne de la Table, j ’ai pu identifier: Crassula 
nudicaulis L. et C. capensis, Lampranthus dunen- 
sis (Sond.) L. Bol.; L  gtaucus (LJ N.E. Br.; L. 
reptans (Ait.) N.E.Br.; L filicaulis (Haw) N.E.Br.; 
L emarginatus (L.) N.E.Br. et L  falciformis (Haw) 
N.E.Br.; Carpanthea pomeridiana (L.) N.E.Br.; Co
ni cosia communis (Edwards) N.E.Br.; Dorothean- 
thus bellidiformis (Burm f.) N.E.Br.; Adromischus 
rotundifolius (Haw) v. Poelln.; Rochea coccinea 
(L.) DC; Erepsia gracilis (Haw) L. Bol.; Cotyledon 
orbiculata L.... Sur la colline voisine de cette 
montagne, qui est appelée Lion's Head (Tête de 
Lion), j ’ai également découvert, sur le versant 
ouest face à l'Océan Atlantique, des espèces 
comme Stapelia variegata L. ainsi que de larges 
touffes d'Euphorbia caput medusae L.
Près de la ville du Cap, à Clairemont, il existe 
un jardin botanique dénommé Kirstenbosch, où 
ne sont cultivées que des espèces sud africaines.
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Euphorbia cooperi N.E. Br. Au Jardin Botanique de Kirstenbosch (photo Delange)
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Crassula columnaris L. au Jardin Botanique de plantes succulentes à Worcester (photo Delange)
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Euphorbia flanaganii N.E. Br. au Jardin Botanique de Kirstenbosch (photo Delange)
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Ce jardin, situé dans un site remarquable à la 
base du versant est de la Montagne de la Table, 
possède un espace réservé aux succulentes. Cel
les-ci sont regroupées par régions et on y décou
vre des Crassula, des Aloe dont un très beau 
spécimen d'Aloe plicatilis (L.) Mill; des Euphor
bia; Lampranthus amoenus (S.D.) N.E.Br.; Cissus; 
Cyphostemma curorii (Hook f.) Descoing; Carpo- 
brotus; Drosanthemum... C’est une aire magnifi
que où toute l'année il y a quelque chose d’inté
ressant à voir. Dans ce jardin on peut y voir des 
serres qui sont utilisées pour la culture de cer
taines succulentes non habituées aux fortes pré
cipitations. On trouve également un beau groupe 
d'Encephalartos, Gymnospermes de la famille des 
Cycadacées, qui se rencontrent en différents 
points du pays.
Sur la route qui mène à Springbok, capitale du 
Namaqualand, il est possible de visiter des jar
dins de fleurs sauvages qui sont de toute beauté 
au printemps avec les « Vygies » en fleurs (nom 
donné aux Mesembryanthèmes). Ainsi, dans la 
réserve de la ville de Clanwilliam, on trouve, par
mi ces Mésembryanthèmes, quelques autres suc
culentes indigènes; Aloe gariepensis Pillans; A 
karasbergensis Dtr.... Arrivé à Vanrhynsdorp, si
tué à environ 300 km du Cap, on commençait à 
apercevoir des tapis de fleurs sauvages, mais ce 
n’est qu’à Springbok que le spectacle était vrai
ment surprenant et pourtant, cette année ayant 
été drammatiquement sèche, la floraison était 
parait-il, mauvaise, mais déjà, pour quelqu’un qui 
qui ne l'avait jamais vue, c'était très beau !
Dans les environs de Springbok, on apercevait, 
sur les collines, la silhouette des Aloe dichotoma 
L. f. appelés communément « Quiver-Tree » (ar
bre à carquois) car les branches creuses étaient 
utilisées par les Bushmen comme étuis à flèches. 
La partie supérieure de la plante forme une boule 
plus ou moins parfaite portée par un tronc ro
buste, l'ensemble donnant un aspect très typique 
à la plante. Bien que n'ayant pas eu l'occasion 
d'observer d'autres succulentes dans la région, 
on y trouve également, plus au nord, le Pachypo- 
dium namaquanum Welw. (half-men) plante colon- 
naire munie d’une touffe de feuilles sur la cime 
qui est elle-même toujours orientée vers le nord, 
c'est une plante qui est protégée comme d’ail
leurs pratiquement toutes les plantes en Afrique 
du Sud. La région possède aussi de nombreux 
Aloe.
Malgré la grande richesse en succulentes de 
cette partie du pays, je n’y suis pas resté long
temps car j'étais attendu à Worcester, ville si
tuée à l'entrée du Petit Karoo (il existe aussi le 
Grand Karoo). C'est ici que se trouvent les Jar
dins du Karoo où ne sont rassemblées que les 
plantes des zones semi-désertiques du pays. Bien 
que située qu'à environ 120 km du Cap, la région 
est déjà plus sèche, et la végétation des collines 
comprend de nombreuses succulentes. Le jardin 
est plus ou moins plat et est divisé en deux, une

partie cultivée et une autre où la flore n'a pas 
été touchée, l’ensemble couvrant plus de 100 hec
tares. Parmi les plantes qui proviennent des dif
férents coins du pays et qui y sont cultivées, 
beaucoup sont très intéressantes; il serait bien 
trop long ici d’énumérer les espèces, mais en
core une fois, à côté du jardin où l’on rencontre, 
entre autres, Cyphostemma juttaé (Dint, et Gilg.) 
Descoings; Hoodia gordonii (Mass.) Sweet; Pa- 
chypodium anamaquanum Welw.; Aloe dichotoma 
L. f.; Drosanthemum bicolor, L. Bol.; Pleiospilos 
nein Schwant, et Discorea elephantipes (L’Her.) 
Engl..., il y a différentes serres où l ’on trouve de 
belles collections de Stapelia, Lithops, Brachys- 
telma et de Fockea. Aux abords du jardin, sur 
les collines qui sont encore sauvages, on décou
vre des centaines de succulentes plus intéres
santes les unes que les autres: Aloe microstigma 
Salm.; Haworthia margaritifera (L.) Haw; Cras- 
sula rupestris Thunbg.; Othonna retrofracta, 
Jacq.; Ruschia carolii (L. Bol.) Schwant.; Euphor
bia mauritanica, L.; Cotyledon paniculata L. f.; 
Conophytum ficiforme (Haw) N.E.Br... Par ailleurs, 
à cette époque de l’année, la région voit fleurir 
le magnifique Gazania krebsiana Less, de couleur 
orange plus ou moins brillant.
Enfin, à Stellenbosch, à une quarantaine de km 
du Cap, il y a une université avec un Jardin Bo
tanique où quelques serres sont réservées aux 
succulentes. A côté d'autres plantes déjà citées, 
on découvre le Welwitschia mirabilis Hook., plan
te du Sud-Ouest africain et de l’Angola, dont la 
culture est réputée difficile. Parmi les plantes 
élevées de semis et qui fleurissent d'ailleurs ré
gulièrement chaque année, se trouve un énorme 
tronc de ce végétal qui a été trouvé mort et qui 
serait âgé de 1000 ans !
La partie succulente de mon voyage c'est termi
née ainsi. J'ai eu néanmoins l'occasion d'aller 
plus à l'est, vers Port Elizabeth, en traversant la 
forêt de Tsitsikama, aux arbres magnifiques et 
plusieurs fois centenaires, (Podocarpus géants, 
Fougères arborescentes, Strelitzia...) et, sur la 
route, on percevait d'autres succulentes, comme 
des Aloe et des Euphorbia, qui parfois étaient 
groupées par milliers !
Maintenant que je suis rentré, je ne souhaite 
plus qu’une chose, retrouver ce magnifique pays, 
tant pour un naturaliste, les possibilités d’inve
stigation sont illimitées et l'accueil amical.

N.B. - Certaines espèces citées pour avoir été 
observées aux environs immédiats dé Cape-Town, 
peuvent avoir été transportées en dehors de leur 
aire naturelle et se trouver ici sub-spontanément.

Alain CHRISTOPHE 
37, Avenue Turgot 

F - 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
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à propos 
de l'origine Rhipsalis

L’article de Monsieur JENO ARROS publié ici 
même (IJ, nous soumet deux hypothèses pour 
expliquer la présence des Rhipsalis hors du 
nouveau-monde. A ce sujet je voudrais apporter 
quelques précisions et soulever quelques ques
tions.
Les idées développées par Rolland GOSSELIN 
sont très largement répandues. Vulgarisées par 
l ’Abbé Paul FOURNIER dans son célèbre ouvrage 
(2), elles ont été inoculées à plusieurs généra
tions de cactophiles. Lors d’une Conférence don
née à la Société Nantaise des Amateurs de Cac
tées et Plantes Grasses (3J j ’avais formulé les 
critiques suivantes:
» Personnellement, je ne partage pas, totalement, 
cette interprétation. En effet, pourquoi les oi
seaux auraient-ils transporté les graines de Rhip
salis d’Amérique en Afrique, et pas l ’inverse ? 
Pourquoi auraient-ils aussi véhiculé des graines 
de Rhipsalis et pas d’autres genres alors que 
nous savons les oiseaux particulièrement friands 
des fruits et graines de Cactées ?
A mon avis, je serais plutôt tenté de croire que 
les Rhipsalis sont originaires d’Afrique et non 
d’Amérique. Vous n’êtes pas sans avoir entendu 
parler de la théorie de « La Dérive des Conti
nents ».-.. A la fin du secondaire l’Amérique du 
Sud est coupée du Continent africain mais encore 
suffisamment proche pour permettre le transport 
par l ’intermédiaire des oiseaux... Le passage est 
possible dans un sens comme dans l’autre... 
Pourquoi trouvons nous seulement des Rhipsalis 
en Afrique et dans l ’Océan Indien ? Les Rhipsalis 
que nous rencontrons dans ces régions ne se
raient-ils pas la trace de leur apparition sur le 
continent africain, puis de leur dissémination en 
Amérique du Sud et dans l ’Océan Indien ? Les 
Rhipsalis d’Amérique, trouvant des conditions fa
vorables à leur développement, explosent litté
ralement en une quantité d’espèces que nous 
connaissons et qui sont certainement aussi, à 
l ’origine de la naissance d’autres genres proches. 
Alors que les Rhipsalis d’Afrique ou de l’Océan 
Indien se maintiennent comme s’ils avaient vou
lu nous apporter un témoignage... » et je m’em
pressais d’ajouter qu’après cet échafaudage 
j ’espérais bien avoir quelques contradicteurs.
Si la théorie de la dérive des Continents est 
aujourd'hui bien connue, c’est dès 1952 que le 
Docteur REVENUSSO (4) l'utilise pour expliquer 
la présence des Rhipsalis sur le Continent afri
cain « on admet en général que les graines ont 
été transportées par les oiseaux, il est probable 
que s’il en a été ainsi, cela n’a pu se faire 
à une époque récente, c'est-à-dire à une époque 
où la configuration du globe était ce qu'elle est

aujourd’hui. Car alors, d'autres espèces de Rhip
salis auraient été introduites en des régions où 
elles n’existent pas: le Sud-Est asiatique et les 
Iles de la Sonde par exemple... Les Rhipsalis ne 
seraient-ils pas passés d'Amérique en Afrique 
avant la séparation des deux blocs continen
taux... » et il poursuit « Le cas des Rhipsalis est 
loin d’être unique dans le règne végétal, un 
genre d'Euphorbiacée, le genre Omphalea existe 
au Brésil et à Madagascar... » Ajoutons aussi que 
chez les Broméliacées, autre famille typiquement 
américaine, l'espèce Pitcairnia féliciana se trouve 
également en Afrique (5). Comme par hasard le 
genre Pitcairnia est considéré comme primitif.
Si nous retenons l'hypothèse du transport par les 
oiseaux il faut donc supposer qu’elle s’est pro
duite dans des temps très anciens. L'hypothèse 
du transport par l'homme, telle que celle de 
BUXBAUM, signalée par JENO ARROS me sem
ble devoir être éliminée définitivement et cela 
pour au moins deux raisons:
BARTHLOTT (6) signale « qu’il existe du matériel 
d'Herbier... collecté en 1768 sur l ’Ile Maurice au 
cours de l’une des premières expédition à tra
vers l'Afrique Centrale ».
Par ailleurs E. BUREAU (7) dès 1896 précise que 
R. horrida BAKER lui parait être endémique à 
Madagascar. Non seulement ce fait a été con
firmé, mais d'autres espèces endémiques ont 
été décrites.
Tout cela nous confirme dans l'idée que les 
Rhipsalis sont très anciens. Mais alors quelle 
peut être leur origine ?
BARTHLOTT précise que les espèces sud-améri
caines ont 22 chromosomes alors que tous les 
Rhipsalis africains et malgaches sont polyploïdes 
et possèdent 44 ou 88 chromosomes. L'une des 
conséquences de cette polyploïdie est la très 
grande variabilité des espèces concernées com
parées aux espèces diploïdes (8). Ainsi ne faut- 
il pas s’étonner du grand'nombre de synomymes 
pour certaines aspèces par exemple:
R. horrida BAKER =  R. madagascarensls WEBER 
=  R. pilosa WEBER =  R. saxicola GRAF.
Cette polyploïdie des espèces extra américaines 
peut laisser supposer que l ’origine de ces plantes 
est bien le continent américain, l'évolution « nor
male » se produisant dans le sens 22 -> 44 -> 
88 chromosomes. Cependant, là aussi, aucune 
certitude car l ’existence occasionnelle de polyha- 
ploïdes, c'est-à-dire la production d’haploïdes à 
partir de diploïdes fonctionnels, eux-mêmes d'ori
gine polyploïdes fournit un mécanisme inverse (9). 
L'évolution a donc pu suivre le chemin 88 -» 
44 -»■ 22 chromosomes. Les Rhipsalis peuvent 
donc avoir pour origine l'Afrique ainsi que Ma-
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dagascar. L'absence de fossiles connus nous 
laisse dans le brouillard le plus complet à ce 
sujet. Or, comment expliquer la dispersion de 
R. baccifera* (J. MILLER) STEAR sans supposer 
que son origine remonte au début du Tertiaire, 
c’est-à-dire à environ 65 millions d'années... 
M. WALTER et D. BRIGGS (8) disent à propos de 
l'apparition des 'angiospermes « L’origine appa
remment brusque des angiospermes au Crétacé 
est encore le mystère qu'il fut pour DARWIN, 
il y a un siècle. La plupart des catégories majeu
res de spécialisations florales, d’après lesquelles 
nous définissons nos familles modernes de plan
tes à fleur, se trouvent représentées parmi les 
fossiles du Crétacé; cependant, antérieurement 
au Crétacé l’apport fossile en angiospermes est 
extrêmement réduit. Nous sommes condamnés à 
l'une ou l'autre des deux conclusions suivantes: 
ou bien la diversification majeure des plantes à 
fleur s’accomplit durant une période de temps 
évolutif très courte, ou bien, pour des raisons 
inconnues, les angiospermes du Précrétacé ne 
se sont pas conservés sous forme de fossiles ». 
Si donc nous pouvons supposer que les Rhipsalis 
existaient dès cette époque, que conclure ? Lors
que nous croyons savoir, comme Ta écrit E, 
GUYENOT (10) que « Lorsqu'un organe a été 
perdu, il Test d’une façon définitive ». L'évolution 
est irréversible. Or, R. baccifera est une plante 
très spécialisée qui laisse deviner derrière elle 
tout un passé évolutif. Décidément l'origine de 
nos Rhipsalis semble se perdre dans la nuit des 
temps.

J. R. CATRIX 
78, route de la Libération 

F 44250 Saint-Sebastien-sur-Loire
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E. micromeris 
N. valdeziana 
B. liliputana

Fig. 1
Répartition des espèces 

pour le genre Epithelantha

Dans la grande famille des Cactacées, on ren
contre des formes très variées. Déjà, sur les 
pages de ce Bulletin, nous avons eu l'occasion 
d'en voir quelques unes. Voici maintenant trois 
espèces qui se distinguent par leurs dimensions 
extrêmement réduites.
Parmi les Cactacées nord-américaines, il y a deux 
espèces remarquables à cause de leur petite 
taille. L’Epithelantha micromeris (Eng. Web.) 
espèce la plus répandue, est connue sur les 
terrains calcaires de l'Ouest du Texas, du Sud 
du Nouveau Mexique et du Mexique septentrio
nal (Fig. 1). Il ressemble à un Mammillaria en ce 
qui concerne la forme de la plante et du fruit et 
la présence de tubercules. Il fut décrit par son 
découvreur, Engelmann, en 1856, comme Mam
millaria micromeris. Quarante ans plus tard, 
Weber a proposé un nouveau nom générique pour 
cette espèce après avoir constaté une différence 
essentielle entre les Mammillaria vrais et le 
M. micromeris. Ce dernier produit ses fleurs dans 
les aréoles, situées au sommet des tubercules, 
tandis que celles des Mammillaria naissent dans 
des axilles, entre les tubercules. Par le nom 
nouveau, il a cherché à accentuer ce caractère 
(epi =  sur, thele =  mamelon, tubercule et 
anthos =  fleur). Vu que Weber n’avait jamais 
publié la description du nouveau genre proposé, 
Britton et Rose l’ont validé dans leur grande 
monographie (1922).
La plante (Fig. 2) est globulaire (Button cactus), 
solitaire, rarement prolifère et a 1,5 à 4 cm de 
diamètre. Les jeunes spécimens ont un apex 
enfoncé et visible. Arrivé à maturité, les aréoles 
florifères, qui se trouvent toujours près de l'apex, 
commencent à produire des trichomes (poils).
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DES CACTACEES 
NAINES

Ceux-ci et les aiguillons supérieurs, alors allongés 
et dressés, cachent les fleurs rose-rouge, minus
cules. Les fruits sont des baies écarlates, émer
gées de la touffe apicale complètement blanche. 
Sa croissance très lente et le fait que les vieux 
spécimens perdent leurs aiguillons, ne l'empê
chent pas d'être apprécié dans les collections de 
Cactus. Il exige, en culture, une terre riche, 
calcaire et bien drainée. De la chaleur et une 
exposition au soleil sont essentielles. Ses baies 
comestibles constituent, avec les fruits sembla
bles des Mammillaria, des « chilitos » très ap
préciés des Mexicains.
La seconde espèce naine fut importée en Europe 
et rapportée dans une revue allemande, en 1892, 
comme un nouveau Pelecyphora. Elle fut retrou
vée par Moeller, en 1930, près de Saltillo (état 
de Coahuila au Mexique) à une altitude de 
1500 m, au pied de collines calcaires. Dans son

journal, il l'a décrite et nommée, Pelecyphora 
valdeziana (Moll) Backbg, en l'honneur de sa 
belle-sœur. Par la suite, l'espèce fut transférée 
dans différents genres: Echinocactus, Thelocac- 
tus, Gymnocactus et dernièrement dans le nou
veau genre Normanbokea, créé par Kladiwa et 
Buxbaum. Ils ont nommé ce genre d'après le nom 
du professeur Norman H. Boke, le premier cher
cheur à préciser les raisons pour lesquelles on 
ne peut pas considérer le Normanbokea comme 
un Pelecyphora vrai.
La plante est solitaire, rarement prolifère, sphé
rique, et devient un peu allongée avec l'âge. Son 
diamètre varie de 10 à 25 mm. Elle possède une 
forte racine napiforme. Ses tubercules, disposés 
en spirales, ont une base quadrangulaire; au 
sommet, ils sont comprimés latéralement et tron
qués semblables à une hachette (d'où le nom du 
genre: pelekos =  hachette et phoros =  portant). 
Ses aiguillons plumeux (Fig. 3) sont arrangés en 
forme de peigne. Les exemplaires commencent à 
fleurir lorsqu’ils ont à peine 10 mm de diamètre. 
Les fleurs sont alors plus larges que la plante 
elle-même (Fig. 4). Elles sont produites par les 
aréoles proches de l'apex. Il est difficile de cul
tiver cette plante sur ses propres racines. Pour 
accélérer son développement on recommande de 
la greffer sur l'Eriocereus jusbertii (Reb.) Rico. 
En été, elle exige beaucoup de soleil et de cha
leur.

Fig. 2
Epithelantha micromeris
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Fig. 3
Normanbokea valdeziana: 

aérole vue d’en face et tubercule vu de côte



Fig. 4
Normanbokea valdeziana

La plus petite Cactacée connue fut découverte il 
y a quarante ans par Blossfeld et Marsoner dans 
le Nord-Ouest de l'Argentine près de Tumbaya, 
Jujuy, où elle pousse dans des crevasses sur 
les falaises. Au début, la plante possède une 
minuscule tige avec une racine napiforme; par 
la suite, elle donne des rejetons qui s’unissent 
ensemble (Fig. 5). Les nouveaux rejetons se for
ment sous l ’épiderme d'une plante adulte, ou

encore, le plus souvent, sur les côtés des an
ciennes têtes. Même les racines exposées à Ta 
lumière vont produire des rejetons. Le diamètre 
des plantes individuelles varie entre 3 et 16 mm, 
rarement 20 mm. Durant la saison sèche, les 
Blossfeldia ont l'apparence de disques minces, 
gris-vert, presque gris argenté. Les aréoles sont 
remplies de laine grise, mais les aiguillons man
quent. Les spécimens ayant un diamètre de

5 mm peuvent produire des fleurs. Les bourgeons 
floraux apparaissent près de l'apex au début de 
l'automne, et s’ouvrent tôt au printemps sous la 
lumière intense. Par temps couvert et froid, les 
fleurs restent fermées. Malgré les circonstances 
peu favorables, les fleurs cléistogames (où la 
fécondation se fait entre les gamètes d’une fleur 
close; kleistos =  fermé) produiront des fruits. 
On peut cultiver les Blossfeldia en terre sablon
neuse, disposés dans un endroit ensoleillé. Com- 
mé toutes les autres Cactacées pourvues de ra
cines napiformes, elles n'apprécient pas les ar
rosages fréquents. De telles racines sont capa
bles d’emmagasiner assez d’eau et de nourriture 
pour de longues périodes de pénurie. Il est bon 
d'empoter des plantes ayant déjà accumulé des 
réserves. Elles peuvent supporter pendant plu
sieurs semaines, même des mois, un milieu sec, 
ombragé et bien aéré.
Le premier arrosage après le rempotage consiste 
en une vaporisation superficielle par temps en
soleillé. Le soleil direct va évaporer l'eau non 
absorbée. Fait étrange chez une Cactacée: les 
Blossfeldia sont capables d'absorber l'humidité à 
travers leur épiderme. Une fois sèches, on peut 
replacer les plantes dans un milieu ombragé. 
Dès que la terre est sèche, on recommence les 
vaporisàtions en alternant avec des périodes 
sans eau. La terre est composée de sable, de ro
ches pulvérisées et de terreau. Il faut éviter 
d’exposer ces plantes au froid dans des condi
tions humides. Dans leur habitat naturel, pendant 
la saison sèche, elles perdent tellement d'eau 
que les plantes adultes deviennent minces com
me une feuille de papier.
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Dorotheanthus rourkei L. Bolus
(Photo Y. Delange;

Jardin Botanique de Worcester, 
en Afrique Australe)
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