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Un Delosperma venu des nuages !
Il y a plusieurs décennies, bientôt même un demi- 

siècle (1), notre regretté et distingué confrère Rufier- 
Lanche exerçant alors ses activités de prospecteur 
botaniste au Jardin Alpin du Col du Lautaret, rap- 
portait d’Afrique australe une Mesembryanthemaceae 
introduite ensuite au Jardin Alpin du Muséum Na
tional d’Histoire Naturelle, puis en-différents jardins 
botaniques. La plante était alors accompagnée par 
l’indication : Aizoacée du Basutoland (2).

Depuis l’époque de son introduction, la plante 
offerte pas les uns, subtilisée sous la forme de frag
ments végétatifs par les autres, s’est répandue puis-je 
écrire, en de nombreux jardins de France et de Na
varre puis, avec une extension plus grande encore, 
Outre-Manche et Outre-Rhin.

De cette façon, nous savions que ce taxon pré
sentait une grande aptitude à survivre sous nos latitu
des caractérisées par des hivers pluvieux, à des tem
pératures inférieures à -10° centigrades. C ’est dire 
tout l’intérêt présenté par cette plante ; hormis Delos
perma cooperi (Hook f.) L. Bol. (3), on commente 
peu de Mesembryanthemaceae pourvues de telles ap
titudes. Est-il besoin de préciser, ne serait-ce que dans 
le seul cadre de mes fonctions, que m’est rapidement 
apparue la nécessité d’identifier cette plante qui cha
que printemps, chez nous, offrait le spectacle de ses 
brillantes floraisons. Seulement, on le sait, pour aller 
jusqu’à l’issue d’une telle recherche qui en fait corres
pond à l’un des aspects de notre travail quotidien, il 
faut disposer de tous les organes de la plante. Il m’est 
assez rapidement apparu qu’il s’agissait d’un Delos
perma mais pour aller jusqu’à l’espèce, il aurait bien 
fallu observer des fructifications.

Ainsi que H. Herre l’a précisé dans son Genera of 
the Mesembryanthemaceae, de nombreux taxons in
clus dans ce très vaste groupe sont autostériles. Il au
rait donc fallu disposer d’un autre clone afin que la fé
condation soit possible en culture mais apparent-’ 
ment, toutes les plantes que nous avions prove
naient de la même et fameuse souche. Entre temps, 
une surprise apparemment agréable nous attendait, 
concernant l’identification de l’espèce. Au mois de 
mars 1982, prenant connaissance du n° 3 de Kakteen 
und andere Sukkulenten, je devais ressentir cette émo
tion que connaissent tous ceux qui, après avoir em

prunté un long et compliqué parcours, voient subite
ment apparaître la solution à une interrogation. En 
première page de couverture, se présentait à mes 
yeux l’image de ce Delosperma ! Immédiatement, bien 
sûr, je tournais la page afin de découvrir le nom spéci
fique et une fois encore, je devais me résigner à atten
dre ; le commentaire précisait que cette plante pros
pérant alors en de nombreux jardins d’Allemagne, 
était cultivée sous le nom de Delosperma lineare 
L. Bol., originaire du Natal. Connaissant bien cette 
espèce que nous avons dans les collections du Mu
séum, prêt à me repentir d’avoir conservé sous ce 
nom une espèce alors mal étiquetée, je réajustais rapi
dement ma position : c’est par erreur que le nom de
puis longtemps recherché était figuré comme tel, no
tre plante du Muséum était correctement étiquetée, 
ce dont je m’assurais rapidement en relisant, sa des
cription! Il fallait donc repartir à zéro ; il me fallait al
ler aux sources et c’était bien le cas de le dire comme 
nous allons le voir.

Sur le conseil de notre ami et collègue H. Heine, 
j’adressais une lettre et un échantillon de la plante à 
Madame le Dr. Jacot-Guillarmod en fonction aux 
herbiers de l’Institut de Recherches et de Botanique 
de Grahamstown, spécialiste de la flore du Lesotho. 
Notre végétal appartenant à un groupe bien particu
lier, Mrs. J. G. prit alors la précaution de l’adresser à 
un confrère spécialisé dans l’étude des Mesembryan- 
themaceae : le Dr Hugh Glen, de l’Institut de Botani
que et de Recherches à Pretoria.

De ce dernier, je recevais une lettre en date du 15 
octobre 1982, dont le contenu répondait cette fois à 
mon attente ! Notre plante, issue de l’exemplaire de 
Rufier Lanche, était à coup sûr Delosperma nubige- 
num (Schlechter) L. Bol. Le Dr Glen m’apportait 
d’autres informations que je souhaitais vivement re
cevoir : le spécimen type avait été récolté par Thode 
au Mont-aux-Sources et deux autres échantillons 
qu’il avait vus également avaient été rapportés par 
Hilliard et Burtt dans un secteur du Drakensberg mé
ridional (4) • Et le Dr Glen de bien vouloir me préciser 
dans sa correspondance : “I would imagine that it sur
vives in the open in Europe because it can tolerate 
wet and cold weather” (5). En effet, dans son Hand
b ook  o f  S u ccu len t P lants, H. Jacobsen donne 
une altitude de 3 200 m pour le Mont-aux-Sources
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et, même à cette latitude (6), en l’absence de relevés 
relatifs à ce point précis, nous pouvons estimer que 
les températures doivent être très basses en hiver 
puisque pour la localité d’Harrismith située à une al
titude bien moindre, le service climatologique (7) in
dique des températures plusieurs fois par an inférieu
res à - 12°C en période hivernale. Il faut toutefois 
faire remarquer, avec notre éminent confrère Bernard 
Battail, paléontologue au Muséum et spécialiste des 
reptiles fossiles d’Afrique australe, que l’humidité 
ambiante se maintient à un taux assez faible durant 
ces périodes.

Pour compléter nos investigations, j’ai eu recours 
à l’amabilité de M. B.L. Burtt du Royal Botanic Gar
den à Edinburgh, où notre espèce est également culti
vée mais il s’agit de clones différents. Delosperma nu- 
bigenum (Hilliard &  Burtt 1885) d’Edinburgh a été 
récolté dans un secteur un peu différent, au Sani Pass 
dans le district d’Underberg au Natal, à une altitude 
de 3 000 m environ. Et M. Burtt de bien vouloir me 
préciser : “The plant formed hangings mats on wet 
cliffs on the south-facing (and therefore cool and 
partly shaded) side of the Pass” (8). Notre confrère 
écossais ayant eu l’amabilité de m’adresser un échan
tillon actuellement cultivé au Muséum à Paris, j’ai pu 
faire la comparaison avec la plante de Rufier Lanche 
et être ainsi confirmé eu égard à l’identité de ce végé
tal, dont il me paraît utile de reproduire la diagnose à 
l’intention de nos lecteurs, la description du Hand- 
bookde Jacobsen étant bien trop succincte pour con
duire à l’identification (9) :

M esem bryanthenum  nubigenum  sp. n.
Suffrutex humilis, decumbens e basi ramosus ; ra- 

mulis brevibus adscendentibus, teretiusculis, papulosis, 
foliatis ; folds patentibus vel erecto-patentibus, camosis, 
oblongis vel oblongo-ellipticis acutis, basin versis angus- 
tatis, interdum linearibus, fide collectons papulosis ;flo- 
ribus aurantiacis ad apices ramulorum solitariis, brevi- 
ter pedicellatis ; pedicello calyceque papuloso ; calycis 
tubo late obconico, segmenüs oblongis obtusis, petalis 
brevioribus, margine plus minus conspicue membrana- 
ceo-marginatis, interioribus exterioribus paulo breviori
bus nunc suborbicularibus ; petalis 1-seriatis linearibus 
obtusis 1-nerviis, 0,7 cm. longis, c. 0,2 cm. latis, calycis 
segmenta duplo fere excedentibus ; staminibus subeffu- 
sis, calycis segmenta haud escedentibus, filamentis fili- 
formibus glabris, antheris linearioblongis utrinque su- 
bexcisis. 0,2 cm. longis ; stylis erectis, 5. subulatis acutis, 
0,3 cm. longis antherarum apices attingentibus.

In regime aulro-occidentalis : In rupium fissuris in 
camine montis “Mont aux Sources" in Terra Orange 
Free State, ait. c. 9500 ped. Jan. 1896 ; J. Thode.

Notons qu’à l’époque au cours de laquelle cette 
espèce fut décrite, notre plante à fleurs non pas 
orange mais jaunes, ne devait pas forcément figurer 
sous le même nom ; ultérieurement, elle a été mainte
nue comme D. nugibenum. Ajoutons enfin que les 
organes végétatifs prennent une coloration roux-cui
vré en étant soumis à un fort ensoleillement et que 
selon les conditions de culture, ce caractère n ’est pas 
forcément apparent sous nos latitudes en Europe.

Pourvus, avec deux clones différents, nous pou
vons espérer obtenir des fructifications au cours des 
prochaines années au Muséum. La culture de cette 
espèce nous le confirme : de nouvelles investigations 
en ces territoires nous permettraient de découvrir en 
ces montagnes d’Afrique australe de nouveaux 
taxons (en petit nombre) inclus dans la famille des 
Mesembryanthemaceae et d’en réaliser efficacement la 
culture en Europe continentale, à l’air libre. Les re
cherches botaniques très poussées, menées depuis 
un siècle environ parmi les représentants de cette fa
mille ayant eu surtout pour but de les cultiver sous 
les climats africains, il serait pour nous intéressant de 
les poursuivre dans le but d’éprouver leur résistance 
aux facteurs climatiques faisant intervenir l’humidité 
conjuguée avec le froid.

(1) A izoaceae a été démembré depuis. Le genre Delosperma est inclus au
jourd’hui parmi les Mesembryanthemaceae.

(2) Le Basutoland est l’ancien nom du Lesotho.

(3) Il en existe bien d’autres mais ils donneront lieu à d’autres articles, ulté
rieurement.

(4) L’auteur a bien voulu me faire parvenir une carte sommaire sur laquelle 
figurent les lieux approximatifs de récolte.

(5) Je pense qu’il peut fort bien résister en plein air en Europe caril est apte à 
supporter les climats froids et humides.

(6) Le document cartographique fourni par le Dr Glen situe les différents 
stations entre les limites approximatives suivantes : entre 28° et 30° de lati
tude sud ; entre 27° et 29,5° de longitude est.

(7) Climate of South Africa -  Weather Bureau Department of Transport. 
Part 1 W B 19 -  1954-

(8) Les plantes formaient des tapis suspendus aux falaises détrempées de la 
face méridionale (donc d’autant plus froide et en partie ombrée) de la paroi 
de ce col.

(9) In The Journal of Botany 36 : 316 (Article : Decades etc.), by Rudolf 
Schlechter, pp. 314-318 (Decas August 1898 VIII).

Y ves DELANGE

Delosperma nubiqenum (L.) Photo couverture de la 
revue de l’un de nos confrères d’Outre-Rhin. ►
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CARMIN DE COCHENILLE
L’on connaît peu la large utilisation de ce produit dans les industries alimentaires et il est bon de 

rappeler que la matière colorante naturelle dénommée “cochenille” est constituée parles corps des
séchés des femelles de l’insecte Coccus cacti, renfermant surtout des œufs et quelques jeunes larves. 
Ces corps renferment environ 10 % d’acide carminique, matière colorante d’un rouge vif. Après la 
fécondation des femelles (2 fois par an) de ces insectes appartenant à l’ordre des homoptères (au
quel appartiennent les pucerons, les punaises ou la cigale), la matière se développe en abondance. 
Ces insectes parasitent en particulier Nopalea cochenillifera ainsi que d’autres espèces d’Opuntia.

Deux qualités sont commercialisées :
-  la co ch en ille  noire (“black grain"), noire pour
pre, est constituée par des insectes dont l’enduit gras 
et écailleux a été éliminé par chauffage ; c’est la meil
leure qualité.

-  la co ch en ille  “g r ise  a r g e n té e ” ou “ja s p é e ”
(“silver grain”), qui a gardé tout ou partie de la cou
verture graisseuse.

Carmin ou carmin de cochenille

C’est la laque alumino-calcique de l’acide carmi
nique que l’on prépare à partir de l’extrait aqueux des 
cochenilles. Cette laque renferme une certaine quan
tité d’acide carminique qui varie de 40 à 50% selon 
les qualités du carmin.

Formule développée de l’acide carminique.

Historique

En 1533, lors de la conquête du Pérou par Fran
cisco Pizzaro et ses compagnons, les Espagnols dé
couvrirent que les cochenilles étaient utilisées depuis 
toujours par les Aztèques comme matière colorante, 
entr’autres pour teindre les tuniques de leurs empe
reurs.

Les conquérants et les Indiens établirent des 
échanges commerciaux, en particulier sur les coche
nilles qui étaient chargées à Callao (port de Lima) 
d’où la flotte espagnole du Pacifique les acheminait 
vers Panama. Après déchargement des bateaux, ces 
marchandises étaient chargées à dos de mulets afin 
d’être amenées de l’autre côté de l’isthme, par une 
route qui épousait d’ailleurs exactement le cours de 
l’actuel canal.

Les cochenilles et autres marchandises étaient 
alors rechargées sur les navires de la flotte espagnole 
de l’Atlantique qui faisait du cabotage jusqu’à Car- 
thagène, en Colombie, où se constituaient les fa
meux convois de caravelles qui cinglaient vers l’Eu
rope. C ’est depuis cette époque que les cochenilles 
sont utilisées en Europe comme matière colorante, 
mais le carmin de cochenille proprement dit n’a été 
fabriqué pour la première fois qu’en 1818 par le chi
miste Joseph Pelletier, qui fut également l’inventeur 
de la quinine.

Récolte des insectes

Le Mexique, l’Amérique centrale, les Indes, les 
Canaries, l’Algérie du sud et l’Espagne sont les pays 
où les cochenilles se rencontrent mais, de nos jours, 
seuls le Pérou et les Canaries les élèvent. Les condi
tions de réussite sont liées aux conditions climati
ques de ces deux pays où la température moyenne de 
l’année est de 20° environ.

Seules les cochenilles femelles sont chargées en 
pigment, et il faut environ cent mille insectes pour fa
briquer un kilo de carmin de cochenille, ce qui en dit 
long sur la difficulté de la récolte. Les insectes sont 
enfumés et ils tombent sur des toiles tendues à la base 
des plantes. Ils sont séchés au soleil et les femelles 
étant plus grosses que les mâles (7 mm contre 3 mm)
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Sur les deux photos : Culture d'Opuntia pour coche
nilles, Canaries, Ile de Lanzarote.
(Photos M. Kroenlein)
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le tri s’opère en fonction de cette différence de taille. 
Un hectare de cactées donne environ 300 kg de co
chenilles ; elles arrivent en balles de 50 kg en Europe.

Fabrication

L’acide carminique du corps des insectes est ex
trait à chaud en milieu acide ou basique selon les pro
cédés. Le bain d’extraction est ensuite débarrassé des 
résidus des cochenilles par décantation et filtration. 
Puis intervient le laquage alumino-calcique de l’acide 
carminique et le carmin ainsi obtenu est débarrassé 
de son humidité dans des tunnels de séchage.

H se présente alors sous forme d’un gâteau consti
tué de morceaux irréguliers, anguleux, légers, très fria
bles et de couleur rouge vif. Cette matière, facilement 
broyée, donne une poudre très fine qui est la forme 
sous laquelle le carmin est le plus fréquemment ven
du. Les solutions alcalines de carmin peuvent être 
concentrées, puis atomisées, et l’on obtient du car
min de cochenille en poudre directement soluble 
dans l’eau. L’extraction du carmin nécessite la mise en 
œuvre de matériel important et la technologie avan
cée a été mise au point par chacun des rares fabricants 
mondiaux dont le plus important est français. Les 
lots de cochenilles hétérogènes rendent difficiles l’ob
tention d’un produit au pouvoir colorant et à la 
nuance identiques.

Composition du produit

En France, le carmin de cochenille en poudre est 
ainsi composé et il est exporté dans 30 pays :
-  Eau..............................  13 à 20%
-  Matières azotées (protéines albumines) 18 à 20%
-  Acide carminique................................ 40 à 45 %
-  Cendres (matières minérales).............  6 à 10%

Législation et utilisations
Le carmin de cochenille est le seul colorant natu

rel d’origine animale autorisé en France et dans les 
pays du Marché Commun et il est défini par le 
numéro de référence E 120 ; selon les pays, il est dé
nommé “carmine red”, “Karminrot”, “rojo carmin, 
cochenilla”, “rosso-carmino”, “natural red 4”, “carmin 
nacarat ou carmin 40”.

L’industrie utilisatrice principale est, sans aucun 
doute, la charcuterie-salaison où il est utilisé surtout 
sous deux formes :

1 -  liquide en solutions alcalines et les sociétés 
importantes achètent le produit en poudre et prépa
rent elles-mêmes les solutions de carmin.

2 -  en poudre en dispersion dans des mélanges 
dits “rougisseurs” à base de nitrates, de sucre, d’acide 
ascorbique et de ses sels.

Aux mélanges sont incorporés des épices et des 
aromates.

Autres utilisations : apéritifs à base de vin, ver
mouth, vinaigres, poissons séchés, crevettes, glaces, 
confitures, fruits au sirop, pâtisseries, entremets, 
boissons en poudre. Le carmin, après un traitement 
bactériologique particulier, est également employé 
en parfumerie, en cosmétique et en pharmacie. N’y 
pensons pas lorsque nous étalerons notre pâte denti
frice sur notre brosse ou lorsque vous rehausserez 
votre beauté, Mesdames, avec du rouge à lèvres !

Situation actuelle -  Production

Le carmin de cochenille a toujours été un pro
duits plus cher que les colorants de synthèse organi
que normalement employés dans les industries ali
mentaires, d’autant plus que lors de ces dernières an
nées, les législations sur la coloration des denrées ali
mentaires se sont accrues.

Parallèlement à cette augmentation de consom
mation, les Canaries, gros producteur de cochenilles, 
ont vu leur récolte diminuer en raison du manque de 
main-d’œuvre qui s’est dirigée vers l’industrie hôteliè
re et c’est ainsi que le Pérou détient actuellement le 
monopole de ce commerce ; la récolte s’effectue éga
lement de manière artisanale et les indigènes vien
nent alors apporter leur cueillette à des ramasseurs. 
Le cours de ce produit ne cesse d’augmenter d’autant 
plus que les prix du frêt se sont considérablement ac
crus en raison de la crise pétrolière.

La production annuelle mondiale de cochenille 
sèche est d’environ 200 tonnes alors que celle de co
chenille poudre est d’environ 40 tonnes. La France 
consomme chaque année 15 à 20 tonnes de poudre.

Peut-être certaines régions spécifiques du Magh
reb en particulier pourront-elles être, dans l’avenir, 
productrices de cette matière si recherchée.

M arcel KROENLEIN
(Extrait de “La Revue de l’Alimentation”)
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LE JARDIN BOTANIQUE DE KIEL 
ET LES SUCCULENTES

L’année 1929 marque une date historique pour notre Jardin Botanique de Kiel. C ’est l’année où Gustav 
Schwantes a été nommé Professeur de Préhistoire à l’Université de Kiel et où Hermann Jacobsen a pris la direc
tion technique du Jardin Botanique. Schwantes avait apporté de Hambourg une assez grande collection parti
culière de Mésembryanthèmes et, faute de place dans sa maison, il l’a laissée au Jardin Botanique. C’est par lui 
que Jacobsen a appris à cultiver et à connâitre ces succulentes.

Le parterre d’Afrique du Sud dans l’ancien Jardin Bo
tanique de Kiel. Au premier plan : Dorotheanthus bel- 
lidiformis.

(Photos H. Straka)

Les publications de Schwantes datent surtout 
d’avant 1929 et d’après la guerre. Par ses articles sur 
les Mésembryanthèmes à poches de graines (paras- 
permes), il m’a incité à étudier le développement des 
fruits paraspermes (Straka -  1955). Puis j’ai été moi- 
même à l’origine de deux thèses sur l’ontogénie des 
fruits des Mésembryanthèmes (Ihlenfeldt 1958-

1960 ;Haas 1976). Tous ces travauxutilisentlematé
riel végétal fourni par le Jardin Botanique. Ihlenfeldt 
continue ses recherches à Hambourg où il est titu
laire d’une chaire. Quant à Schwantes, il a couronné 
ses recherches par un livre en anglais : “Flowering 
Stones and mid-day flowers”. Dans un chapitre VIII, 
il se tient “To the limits of knowledge and beyond” et 
postule que la lutte pour l’existence du darwinisme 
ne peut pas expliquer la très grande variabilité des 
fruits de Mésembryanthèmacées. Ainsi, il cherche 
une “idée” dans l’esprit de Goethe, une sorte de plas
ticité caractéristique de ces plantes. Ce n’est plus de 
la science, mais de la “philosophie naturelle”.
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Dorotheanthus bellidiformis dans l’ancien Jardin Bota- 
nique de Kiel 
(Photos H. Straka)

Jacobsen, pour sa part, s’est attaché à la compila
tion des publications sur les succulentes (hors les 
cactées) et les fruits de ses travaux sont le “Hand
buch der Sukkulenten Pflanzen” (3 vol.) et le “Suk
kulenten Lexikon”, tous deux parus également en 
éditions anglaises.

Le successeur de Jacobsen, Klaus Hesselbarth, 
continue dans la tradition du Jardin Botanique de 
Kiel et s’occupe surtout des Stapéliées. C ’est lui qui a 
produit la nouvelle édition du “Sukkulentenlexicon” 
de Jacobsen. Quant aux Stapéliées (notamment le 
nombre et la morphologie de leurs clrromosomes) el
les ont fait l’objet des travaux de Reese et, après sa 
mort, de mon collègue Albers de notre Institut.

Prof. Dr h.c. Herbert Straka
Botanisches Institut der Universität
D-2300 Kiel, Allemagne

Extrait de la bibliographie (les derniers livres et 
travaux avec la bibliographie d’autres travaux parus 
plus tôt) :

-  ALBERS, F., Chromosomes studies in the Stapeliads. 
Aloe J J , 85 -  90 (1979).-
-  ALBERS, F., et HAAS, R., Karyosystematische Un
tersuchungen bei den Mesembryanthemaceae FENZL 
emend. HERRE et VOLK. Bot. Jahrb. Syst. 99,462 - 
467 (1978).
-  HAAS, R., Morphologische, anatomische und ent
wicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Blüten 
und Früchten hochsukkulenter Mesembryanthemaceen- 
Gattungen. Diss. bot. 33. Vaduz 1976.
-  IHLENFELDT, H.-D., Entwicklungsgeschichtliche, 
morphologische und systematische Untersuchungen an 
Mesembryanthemen. Diss. Kiel 1958 et Feddes Rep. 
63, 1 -  104 (I960).
-  JACOBSEN, H , Das Sukkulentenlexikon. Fischer, 
Jean/Stuttgart 1981. T  édition produite par K. HES- 
SELBARTH. 645 pg., 216 pl.
-  SCHWANTES, G., Flowering Stones and Mid-Day 
Flowers. E. Benn, London, 1957, 420 pg., 104 pl.
-  STRAKA, H , Anatomische und entwicklungs
geschichtliche Untersuchungen an Früchten parasper- 
mer Mesembryanthemen. Nova Acta Leop. N.F. J/7, 
118. Leipzig 1955.
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LES NÉMATODES
(Suite)

PERSPECTIVES DE LUTTE BIOLOGIQUE

Les nématodes appartenant au genre Meloi- 
dogyne causent de grands dommages aux cultures 
maraîchères et florales.-Ils provoquent sur les raci
nes l’apparition de galles plus ou moins volumi
neuses qui perturbent la physiologie de la nutrition 
et entraînent un développement végétatif forte
ment ralenti voire stoppé.

Les nématodes du genre Meloidogyne sont 
d’autant plus dangereux qu’ils sont polyphages, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent s’attaquer pratiquement 
à toutes sortes de plantes cultivées et même sauva
ges. En conséquence, on ne peut envisager leur éli
mination par des rotations culturales appropriées 
sans plantes hôtes comme cela se pratique pour 
d’autres espèces. De toute façon, en culture de cac
tées, la rotation n ’est pas possible si ce n’est celle du 
substrat lui-même. Le seul moyen actuel consiste à 
désinfecter le sol avant plantation à l’aide de pro
duits nématicides.

Mais il suffit que l’on introduise quelque plan
tes contaminées dans un sol désinfecté pour que le 
nématode se réinstalle et prolifère même beaucoup 
mieux qu’avant, tous ses antagonistes naturels 
ayant été éliminés parle traitement. En effet, les Me- 
loidogynes (comme tous les êtres vivants d’ailleurs) 
ont dans le sol un certain nombre d’ennemis natu
rels qui contrecarrent leur développement. Parmi 
ces ennemis naturels, nous trouvons les champi
gnons prédateurs ou champignons nématophages 
que l’on utilise déjà dans d’autres domaines comme 
la destruction des nématodes mycophages en 
champignonnières.

Les champignons nématophages sont fré
quents dans les sols naturels. Leur mycelium pos
sède des organes de capture variés (anneaux, filets à 
mailles, boutons) qui secrétent un mucus collant. 
Lorsqu’un nématode entre en contact avec eux, il 
se trouve englué puis progressivement immobilisé.

Le champignon émet alors un filament spécialisé 
qui pénètre l’animal piégé, se ramifie dans son 
corps et le vide de sa substance.

Mais le champignon ne possède un réel pou
voir capteur que s’il existe un rapport favorable en
tre la taille des pièges qu’il produit et la taille des né
matodes à capturer.

Les champignons nématophages capturent d ’abord les néma
todes à l’aide de pièges engluants... puis pénètrent leur corps, 
l’envahissent et le vident complètement de sa substance.

Pour que le champignon soit actif, la taille de ses pièges doit être 
proportionnée à celle du nématode.
A  : Piège trop grand.
B : Piège trop petit.
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Trente et une espèces de champignons némato- 
phages ont été isolées dans divers sols de France et, 
parmi celles-ci, après de nombreuses études, la sou
che d’Arthrobotrys 1141 6 a été retenue.

Rappels sur la biologie 
du nématode

Les Meloidogynes déposent leur ponte (environ 
300) dans une masse mucilagineuse. Ces masses 
sont disséminées dans le sol et les jeunes larves qui 
en éclosent sont très actives. Elles se faufilent alors 
dans le sol à la recherche des jeunes radicelles et pé
nètrent immédiatement dans le tissu racinaire où 
elles achèvent leur développement jusqu’au stade 
adulte.

La jeune larve représente donc la seule phase li
bre de l’espèce dans le sol et c’est donc à ce stade 
qu’il faudra que le champignon agisse. Passé cet ins
tant, les animaux se trouvent dans les tissus végé
taux où ils sont parfaitement protégés et donc in
vulnérables à tout traitement

Par des essais sur cultures en milieu gélosé, il est 
apparu que la totalité des larves n’ayant pas pénétré 
au bout de 18 jours dans les racines sont piégées 
par le champignon. Quelques-unes arrivent tou
jours à pénétrer mais en nombre infime par rapport 
à des témoins sans le champignon nématophage.

Pour que l’application pratique de Arthrobotrys 
1141 6 soit possible, il fallait qu’il ait un bon déve
loppement dans les sols. Malheureusement pour 
les cultures de cactacées où le milieu est bien sou
vent acide, Arthrobotrys ne se développe bien qu’en 
milieu neutre (pH =7,2) voire alcalin (pH=8,4). 
En milieu acide, son développement est mauvais.

Dans les sols où le développement est normal, 
on considère que la colonisation du sol par le 
champignon demande une trentaine de jours, ce 
qui demande une préparation anticipée des com
posts par rapport à la culture et donc une bonne 
prévision des quantités nécessaires.

Le champignon est présenté sous forme de gra
nulés de seigle cuits et la dose optimum conseillée 
d’utilisation est de 140 g /m 2.

D ’un point de vue uniquement de culture de 
cactacées, ce nouveau moyen présente deux incon
vénients :

-  Il n ’est actif que contre les nématodes du 
genre Meloidogyne alors que les cactées sont aussi 
attaquées par les nématodes du genre Heterodera ;

-  Il ne se développe bien qu’en milieu alca
lin alors que le milieu de culture des cactées est gé
néralement acide. Mais pour ceux qui peuvent 
stocker le terreau en vrac, rien n’empêche de le faire 
coloniser par le champignon avant son mélange 
avec la tourbe. C ’est en effet la tourbe qui est l’un 
des principaux composants acides du compost Le 
pH du terreau est plus basique que celui du com
post final donc le champignon pourra s’installer re
lativement mieux. Lors du mélange, le champi
gnon sera présent dans l’ensemble du compost et 
son développement, qui sera alors faible, n ’aura 
plus vraiment besoin d’être important. Ceci parce 
que, s’il y a homogénéité du mélange, la colonisa
tion est quasi-totale. La protection pourra donc 
s’effectuer d’autant plus que l’avantage du champi
gnon nématophage est de rester installé dans le sol 
une fois que celui-ci a été ensemencé et ce déjà pour 
une durée assurée d’au moins un an et demi. La pé
rennité est sans doute plus longue, ce que nous sau
rons avec les résultats des expériences encore en 
cours.

Ne connaissant pas les proportions d’attaques 
de Meloidogyne par rapport à celle d’Heterodera, je 
me demande si, du point de vue uniquement cac- 
téïcole, cette nouveauté connaîtra le développe
ment escompté. C ’est une protection, certes dura
ble et efficace, mais, si elle doit faire double emploi 
avec les méthodes classiques de lutte, elle ne fera 
qu’augmenter le prix de revient de la culture. Te
nant compte de cette remarque et pour ceux qui en 
connaissent la réponse si elle est favorable, je leur dis 
faites l’essai quand même, puisque c’est le seul 
moyen d’en apprécier réellement l'efficacité.

Vincent CERUTTI
Extrait d’un mémoire de l ere année supérieure 
E.S.A.P. de Toulouse
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LE CULTE DES CAUDICIFORMES

J’ai toujours été surpris par la popularité de ces plantes que l’on nomme caudiciformes. La plupart du 
temps, elles n’ont pas la magnifique floraison de beaucoup de succulentes ; elles sont difficiles à se procurer et 
posent toutes sortes de problèmes de culture depuis la lutte contre la pourriture jusqu’à la place requise par des 
mètres de tiges grimpantes. En Allemagne et en Angleterre, le culte a commencé au milieu des anées 60 et il sur- 
vit en dépit de l’augmentation des coûts de chauffage l’hiver. D’autres pays européens et même le Japon com
mencent à montrer de l’intérêt pour ces plantes à en juger par les magnifiques illustrations de certains livres. 
C ’est toutefois en Amérique que j’ai trouvé l’intérêt le plus marqué lors d’une série de 13 conférences que j’ai 
données à ce sujet. La demande de plantes et d’informations est telle que je travaille maintenant au premier livre 
exclusivement consacré aux caudiciformes.

Les collectionneurs ont une assez bonne idée de 
ce que recouvre ce nom depuis qu’il a été introduit 
(ou plus exactement exhumé) en 1948 et que le célè
bre “pied d’éléphant” (Dioscorea elephantipes) a été 
choisi comme prototype. Tout le problème est de sa
voir ce que recouvre ce nom'général et de cerner ses 
limites. Plus j’y réfléchis, plus il est clair que nous

avons affaire à un syndrome : c’est un ensemble de ca
ractères qui constituent une stratégie efficace de lutte 
contre une période de sécheresse. On trouve ainsi un 
organe de ■ stockage de l’eau, protégé par une 
carapace ; contrastant avec cet organe permanent, les 
tiges grimpantes et élancées sont éphémères. Elles 
portent de fines feuilles pour la photosynthèse et,

Brachystelma barberae Jardin Exotique de Monaco 
(Photo J.-M. Solichon).
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Ipomoea holubii Jardin Exotique de Monaco (Photo 
J.-M. Solichon).

plus tard, les fleurs et les fruits. Mais ceci n’est qu’une 
des nombreuses stratégies efficaces et ce sont les va
riations autour de ce thème qui embarrassent les te
nants d’une classification en termes de catégories 
bien délimitées. La nature obéit rarement aux sché
mas des hommes !

La figure 1 illustre les trois grands groupes de suc
culentes : les plantes à feuilles succulentes, à tiges suc
culentes et les caudiciformes. La plus résistante et la 
plus septentrionale de toutes est Sedum rosea (a). Ses 
feuilles sont plutôt charnues et xéromorphes, les 
pousses décidues et non grimpantes. Chez 
Ceropegia (c) les feuilles sont aussi charnues et les 
pousses, plus rampantes que grimpantes, sont péren
nes ; elles ne se dessèchent qu’en cas de sécheresse ex
trême. Provenant du Mexique, Calibanus (b) ne pré
sente aucune tige (sauf pour l’inflorescence). A la pla
ce on trouve des touffes de feuillage herbu émis direc
tement par le caudex.

Un caudex peut se montrer sous divers aspects : 
au-dessus du sol et protégé par une épaisse cuirasse 
(Dioscorea elephantipes, d) à moitié enfoui ou totale
ment souterrain, quelquefois profondément enterré

avec un étroit collet d’où s’échappent les parties aé
riennes. Il peut être une tige, une racine, ou les deux à 
la fois, ou même un bulbe charnu (Bowiea) bien que 
les plantes bulbeuses soient considérées comme un 
groupe en soi.

Cette exclusion artificielle de certaines formes 
me conduit à penser que ce n’est pas le botaniste qui 
met des limites au groupe mais plutôt l’horticulteur. 
Ceux qui ont une préférence pour les caudiciformes 
sélectionnent les plantes qui ont l’aspect et qui pous
sent comme ce qu’il est convenu d’appeler des succu
lentes. Les goûts sont variés et il n’y a pas deux collec
tions semblables, ce qui ajoute de l’intérêt à la 
passion. Habituellement les espèces résistantes et 
mésophytes sont rejetées. Ceci exclut les tubercules 
comestibles de nos climats tempérés, mais pas ceux 
du Kalahari, par exemple, comme Fockea, Ipomoea et 
d’autres genres semblables.

Dans mon livre, je me contente de regrouper les 
plantes d’aspect similaire plutôt que de faire un expo
sé systématique comme ce fut le cas dans “l’encyclo
pédie des cactus et autres plantes grasses” en 1978. 
Les cas limites sont traités avec plus de concision.
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Trichocaulon halenbergense Jardin Exotique de Mo
naco (Photo J.-M. Solichon).

C’est le cas par exemple des plantules à caudex qui 
sont très bien dans un pot à bonsaï mais qui devien
nent des arbustes normaux à l’âge adulte. Un autre 
grand groupe limite est constitué par les pachycaules 
qui présentent un tronc épais et conique inhabituel, à 
mi-chemin entre les caudiciformes et les plantes à ti
ges succulentes. Beaucoup de plantes appréciées ap
partiennent à ce groupe : PachypocLium et Adenium, 
Cyphostemma, Tylecodcm, etc. A l’extrême limite on 
trouve le Baobab (Adansonia) et “l’arbre bouteille” 
d’Australie.

Il est difficile d’expliquer les modes et de prévoir 
leur durée. Toutefois la vogue actuelle des caudicifor
mes a le mérite d’encourager l’étude d’espèces peu 
connues, provenant de régions éloignées, et illustrées 
seulement par les spécimens d’herbiers auxquels 
manquent souvent le caudex. En s’efforçant ainsi de 
préserver des spécimens vivants, on aide à sauver les 
espèces pour les jours où les habitats n’existeront 
plus.

Gordon D oublas ROWLEY
Traduction Daniel SCHWEICH à Nancy
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Observations importantes 
et données générales sur 

Mammillaria wrightii f. wolfii
Photos de A. B. Lau : Mammillaria wrightii f. wolfii.

Invariablement, mes explorations m’amenaient 
vers la colonie Mennonite de Cauhtemoc à Chihua
hua où j’avais de nombreux amis proches. N’étant pas 
un membre moi-même de ce groupe religieux tout à 
fait unique, nous sommes cependant étroitement ap
parentés pour la démarche. De plus s’ajoute le fait 
que ma femme est originaire de la même région à la 
frontière néerlandaise-allemande dont ont été issus 
peu de temps après la Réforme de nombreux Men- 
nonites. Montrant un vif intérêt pour notre mission, 
élever et instruire de jeunes indiens mexicains pour 
en faire des docteurs, des enseignants et des experts 
agricoles, nous recevons souvent des surplus de 
nourriture de cette colonie si particulière où beau
coup maintiennent encore les coutumes et les tradi
tions du Moyen Age.

Une famille de 16 enfants, telle est celle de Jacob 
Wolf, enseignant, électricien et constructeur de puits 
profonds. J’ai trouvé refuge une nuit dans une mai
son délabrée alors que je venais de parcourir l’horri
ble chemin de terre venant de Santa Clara Canyon, 
par une température tombée à -15° C. Attentif à 
mes récits de découvertes de cactées en Amérique du 
Sud, un des garçons me conduisit à un endroit de leur 
propriété, devant un chêne exposé au sud et me mon
tra une Mammillaria qui était presque cachée dans une 
courte herbe desséchée. Immédiatement, je me suis ren
du compte que c’en était une de la série des Ancistra- 
canthae, et étroitement apparentée à M. wrightii, dans 
le groupe des viridiflorae. Possédant comme son plus 
proche voisin dans les montagnes, M. santa-clarensis, 
une forme de M. barb ata, j’ai immédiatement décelé
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une différence qui était écologique. Tandis que 
M. santa-clarensis et barbata poussent sur des rochers 
moussus, cette Mammillaria poussait uniquement sur 
terrain plat, quelquefois dans des crevasses de roches 
volcaniques, mais le plus souvent dans un sol brun- 
rougeoyant, très différent de celui des autres espèces.

Quelques jours plus tard, le temps était devenu 
plus doux, et je pus prélever les plantes du sol pour 
observer la croissance et la période de floraison sub
séquente. Ma surprise fut grande car les fleurs, de mê
me taille et forme que M. wrightii, étaient d’un blanc 
pur. Un an plus tard, en mars 1974, j’emmenais mon 
ami le Prof. Dr K. Schreier à la colonie Mennonite, ce 
qui se révéla une grande expérience pour lui. Il n’avait 
pas imaginé qu’aujourd’hui existaient des personnes 
qui se déplaçaient à cheval et allaient à l’église en 
buggy, qui refusaient les moteurs et le confort moder
ne et vivaient aussi frugalement que possible. Nous 
avons dormi sur le sol près d’un ancien four. Le jour 
suivant, il dépêcha 14 personnes Mennonites au re
gard avide et enthousiastes pour trouver la nouvelle 
plante, mais durant tout ce jour uniquement 3 plan
tes furent localisées. Depuis lors, je voulais l’appeler 
la plante la plus rare de toutes les populations de 
Mammillaria. Dans le Cactus &. Succulent Journal 
of Great Britain, vol. 4, n° 4, nov. 1979, David Hunt, 
de Kew Gardens, a publié la plante sous le nom de 
Mammillaria urrightii f. wolfii, en l’honneur de M. 
Wolf pour sa coopération et la découverte de cette 
plante rare sur ses prémices.

Depuis que j’ai exploré toute la région de façon 
extensive, j’en suis venu à constater que la plante, 
bien que rare et dispersée, s’étend sur une aire beau
coup plus grande que je l’avais au début imaginée. 
Mais je n’ai jamais vu une seule plante qui possédât 
des fleurs pourpres. De plus, après 10 ans de culture 
de M. wrightii et sa forme wolfii côte à côte, même 
l’œil non exercé peut distinguer les deux, même sous 
une forme stérile. L’ensemble des aiguillons est nette
ment distinct. Le fruit aussi est beaucoup plus grand, 
peut-être le plus grand fruit de n’importe quelle 
Mammillaria, contenant souvent plus de 250 graines 
par fruit, alors que dans le cas de M. wrightii j’ai 
compté entre 150-170 graines par fruit.

La culture est plus facile en Europe que sous 
mon propre climat dans le fortin tropical de Las Flo
res, où j’ai dû greffer la plante afin d’obtenir des fleurs. 
Chaque année, j’ai quelques graines fraîches en pro
venance de l’habitat à exporter. La plante devrait être 
conservée et propagée car elle est exposée à l’éradica
tion par l’expansion de l’agriculture et la construction 
des routes.

La population est uniforme par la couleur des 
fleurs et l’ensemble des aiguillons. L’habitat de M. 
wrightii se situe à peu près à 500 km vers le nord- 
ouest, faisant de cette forme la plus extrême variété 
de wrightii vers le sud-est. Autant que je peux l’assu
rer, il n ’y a pas de populations intermédiaires, ce qui 
est difficile à prouver car les aires entre elles sont vas
tes et difficiles à atteindre.

Alfred B. LAU
Apartado 98, Cordoba, Ver. 94500 Mexico

Traduction : Jean-Marie Solichon 
et Dominique Burle

Prière de joindre une enveloppe timbrée pour 
toute correspondance nécessitant une réponse.
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Aloe divaricata BGR, Ouest et Sud-Ouest de Mada
gascar. Peut atteindre 2,50 m de haut (photo 
M. FALCO). ►





Euphorbia primulifolia Backg (photo M. Falco). 
Cette belle et rare espèce à caudex, originaire de Ma
dagascar, demande une culture en sol sec et léger. 
Croissance très lente. Ne supporte pas les basses 
températures hivernales.
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