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Photo de Couverture : Au Mexique, en dérivation de la route d’Oaxaca et au sud dAjalpan, cette très mo
deste ferme est ceinte d’une clôture faite de troncs de Lemaireocereus hollianus Br. & R., juxtaposés. (Photo 
Y. DELANGE).

Au site archéologique de Mitla, parmi les habitations du village où tous les habitants s’expriment en langue 
Zapothèque, les haies sont constituées de troncs de Marginatocereus marginatus (DC.) Backbg. Après leur 
mise en place , ces boutures s’enracinent rapidement et fixent solidement la clôture dans le sol. (Photo Y. 
DELANGE).
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EDITORIAL

Assurément, le début de cette année aura été marqué (ô combien !) par cette 
fameuse vague de froid qui déferla sur nos pays du 5 au 17 janvier en particulier ; un ou 
plusieurs articles seront d ’ailleurs consacrés à ces intempéries exceptionnelles, mais d ’ores et 
déjà, l’on peut dire que les collectionneurs méridionaux auront été les plus durement 
touchés, ce qui est normal.

En effet, la douceur hivernale des régions généralement privilégiées, incite à 
' 'essayer” en plein air ou sous un simple abri, diverses espèces qui arrivent à prospérer de 
nombreuses années durant ; ainsi, au fil des ans, les souvenirs du précédent grand froid 
s’estompent et les précautions aussi. Alors survient un hiver terrible provoquant des dégâts 
plus ou moins importants et qui nous rappelle que nos fameux végétaux ne sont que des 
exilés.

Bien sûr, le montant des dépenses dues au chauffage des serres aura été élevé, 
mais quelle satisfaction d ’avoir sauvé sa collection par un froid quasi-sibérien.

Par conséquent, réflexion et prudence lors de nos plantations et cette fois encore, 
essayons d ’oublier les mauvais jours passés ; d ’ailleurs, le temps emporte tout et l’oubli est 
une grâce.

Les nouvelles inscriptions continuent à arriver et les actions des délégués régio
naux et départementaux seront payantes au fil des mois. Si cela continue ainsi, nos gros 
soucis vont se dissiper pour notre plus grand plaisir.
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ABRIS ET CLOTURES 
VEGETALES AU MEXIQUE

Le sujet présente un intérêt évident en 
tous pays. Vaste étendue de terre ou petit lopin, 
sur chacun on tente dp se mettre à l’abri des intru
sions en fonction des moyens dont on dispose. 
Dans les pays tempérés, l’horticulture propose une 
gamme étendue, variée d’espèces ornementales, de 
cultivars dits améliorés, dont les aptitudes à 
constituer des clôtures sont renforcées par leurs 
caractères fréquemment, plus ou moins intensé
ment défensifs.

L’urbanisation moderne faisant appel de 
plus en plus couramment au matériau artificiel, 
certaines traditions régressent, se perdent même le 
plus souvent dans les zones urbaines, sous les lati
tudes tropicales comme ailleurs. Au Mexique, il 
m’a paru intéressant de commenter les utilisations 
faites à partir des plantes succulentes, dans le cadre 
de la vie rurale. Pour nous qui à longueur l’année, 
forçons à vivre, à prospérer en pots une multitude 
d’espèces, il paraîtra à plus d’un parmi nous, 
imprévu voire singulier, de pouvoir établir une 
relation entre les humains et le cadre de vie, citer 
certains aménagements auxquels ils procèdent tra
ditionnellement dans leurs territoires.

En diverses régions de l’Amérique du 
Nord, sur les plateaux arides aux alentours de 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo Léon, Zacatecas, 
San Luis Potosi, on se sert de façon assez courante, 
de l’Ocotillo, le Fouquiera splendens Engelm., aux 
tiges grêles, armées de piquants, s’élevant à 3-4 m 
de haut, pour former des clôtures en les installant 
côte à côte très rapprochés, en lignes. Ces sortes de 
palissades sont reconnaissables aux inflorescences 
qui ça et là, éclaboussent de taches rouge vif les 
paysages inondés de lumière.

Mais ce sont les Cactacées qui donnent 
lieu à ce genre d’utilisation le plus couramment. 
Léon Diguet a souligné un fait très important dans 
ces contrées où la sécheresse sévit presque perpé

tuellement : ces alignements denses de plantes 
constituées de tissus succulents, donc gorgés 
d’eau, constituent des barrages très efficaces limi
tant la propagation des incendies, des feux pro
gressant au niveau du sol. On appréciera d’autant 
mieux ce rôle protecteur joué par les Cactacées, si 
l’on sait que la plupart des constructions habitées 
sont en partie constituées de planches et de 
chaumes, alors que les réserves d’eau sont le plus 
souvent absentes lorsqu’il s’agit de lutter contre le 
feu.

Le genre Opuntia donne lieu à diverses 
utilisations. Ce sont surtout les formes très 
défensives des espèces Opuntia ficus-indica Mill, 
et O. tuna Mill, mais ces clôtures absolument 
impénétrables, sont souvent encombrées de 
débris accumulés par le vent, ce qui n’est pas fait 
pour contrarier à outrance les habitants de ces 
lieux, plutôt confrontés à des problèmes d’équi
libre vital, de survie même pouvons-nous dire. 
Par contre, ces espèces et formes présentent l’in
convénient de s’entrhybrider avec les Cactacées 
fourragères et fruitières, cultivées à l’intérieur de 
ces enclos.

Les Cereeae de très loin, donnent lieu 
aux plus larges utilisations. De nos jours encore, 
ce n’est pas un fait rare que d’en voir de parfaits 
alignements, solides, de croissance souvent 
rapide, ayant la dimension requise pour consti
tuer des protections denses, dont les dimensions 
et le développement peuvent être aisément 
maîtrisés.

Deux espèces émergent de la liste des 
plantes ainsi couramment utilisées. Lemairocereus 
hollianus Britt, et Rose est surtout abondant sous 
cette forme dans l’Etat de Puebla. Les naturels 
désignent cette espèce Baboso, faisant ici allusion 
au caractère visqueux et gluant des fruits lorsqu’ils 
sont meurtris.
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Cette plante peut atteindre 0,30 m de 
diamètre. Elle est intéressante parce que ses rami
fications s’élèvent parallèlement, bien érigées le 
long de celles qui leur ont donné naissance. Avec le 
vieillissement, les côtes ont tendance à disparaître. 
Les aiguillons peuvent atteindre 2 décimètres de 
long, donc très défensifs. L’allongement des tiges 
peut atteindre 1 m par an. Les haies observées sont 
souvent irrégulières, constituées de fragments 
horizontaux et verticaux. En effet, les habitants de 
cette province, à Zapotitlan de Las Salinas notam
ment, installent fréquemment des troncs de L. hol- 
lianus horizontalement sur le sol. S’enracinant avec 
la plus grande facilité, ils émettent de nombreux 
bourgeons qui ensuite s’élèvent verticalement et 
en 2 ans, constituent ainsi les éléments de clôtures 
pouvant protéger toute une propriété. La résis
tance de cette espèce à une teneur du sol très forte 
en calcaire actif, semble avoir largement contribué 
à la localisation de son emploi. Par ailleurs, d’au
tres Lemairocereus sont également vendus sous 
forme de fruits sur certains marchés : les indigènes 
cultivent L. griseus (Haw.) Br. et R. originaire 
d’Amérique du Sud et L. stellatus (Pfeiffer) Br. et 
R. espèce mexicaine, donnent également lieu à ce 
genre d’utilisation. J’ai parlé de deux espèces très 
couramment soumises à ce genre de traitement. La 
seconde est Marginatocereus marginatus (DC. ) 
Backbg. C’est même puis-je écrire, l’espèce qui 
donne naissance aux plus admirables clôtures, par
fois véritables murailles faites de matière vivante. 
Dans l’Etat d’Oaxaca, mêlés aux sites archéologi
ques tels ceux de Mitla, par leur hauteur, leur 
régularité et leur parfaite verticalité, ils ajoutent 
sous cette forme au caractère monumental et si 
prestigieux de ces sites. La flore américaine et la 
latinité se fortifient ici mutuellement, admirable
ment. Les indigènes désignent l’espèce Organo, les 
assimilent ainsi à de géantes orgues ! Ces tiges et 
troncs atteignent rapidement 3 décimètres de 
diamètre, et plus, s’élevant aisément à 7 m de haut. 
Si l’espèce est originaire des régions d’Hidalgo et 
de Querétaro, elle est largement distribuée en dif
férents territoires arides du Mexique. Ces longs 
rameaux sont d’un beau vert lustré. Faiblement 
lignifiés, ils développent des côtes obtuses et avec 
l’âge, ils acquièrent une forme parfois presque 
cylindrique. L’utilisation est d’autant plus facilitée 
que les aiguillons sont presque caducs et en tous 
cas finissent par disparaître avec les aréoles. Pour 
obtenir une clôture parfaitement étanche, préle

vant des tronçons mesurant 0,50 à 1 m de long, les 
agriculteurs mexicains installent souvent deux 
rangées côte à côte, côtes contre côtes pouvons- 
nous dire. Si elles sont arrosées, ces boutures peu
vent s’allonger de 1 m dans le cours d’une seule 
saison. Dans la nature, les sujets sont irréguliers, 
formant de nombreuses pousses peu élevées et peu 
ramifiées, à partir d’une charpente large, ramassée. 
Leur disposition étroite, serrée en culture, conduit 
les plans à s’élever, à se développer avec régularité. 
Voilà donc une espèce produisant des haies pro
pres, facilement maitrisables et donc toujours bien 
ordonnées. On a même vu parfois avec ce type, 
édifier des abris sommaires, voire de petites 
habitations.

Pachycereus weberi (C oult.) Backbg., 
dans la région de Tehuacan, avec ses sujets sou
vent monumentaux, a colonisé d’immenses hori
zons de collines. Pourvu d’un tronc fortement 
lignifié, il est surtout exploité pour constituer des 
charpentes, des planches servant à construire des 
hab itations. Pachycereuspecten-aboriginum  
(Engelm.) Br. et R. et P. pringlei (S. Watson) Br. 
et R. sont également utilisés pour construire des 
clôtures mais surtout sur la côte Pacifique, dans 
l’Etat de Sonora notamment.

Il reste à dire quelques mots au sujet des 
Cactacées peu ou prou succulentes. Il s’agit alors 
de haies taillées régulièrement ou pouvant l’être, 
comme nous le faisons chez nous avec des arbustes 
conduits régulièrement. Tel est le cas au Mexique 
avec Pereskiopsis spathulata (Otto) Br. et R. et P. 
chapistle Br. et R., le premier étant utilisé dans 
l’Etat de Jalisco, le second dans celui d’Oaxaca. Ce 
sont des plantes à tige centrale bien lignifiée. P. spa- 
thulata produit des fleurs rose plus ou moins 
intense, des fruits allongés abondamment garnis de 
sétules barbelées. Cette plante formant des haies 
très buissonnantes, porte le nom de Patilon : elle 
est particulièrement abondante à proximité d’une 
commune désignée Los patilones.

Fouquiera splendens, installé en clôture dans la 
région de San Luis Potosi.
Photo Y. DELANGE. ►
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Références :
— R. Gosselin : Œuvres posthumes du Dr. Weber (Bulletin du Museum National d’Histoire 

Naturelle de Paris T.X p. 382, 1904).
— L. Diguet : Les Cactacées utiles du Mexique (Archives d’Histoire Naturelle publiées par la 

Société Nationale d’Acclimatation de France, Paris, 1928).

A côté de la maison édifiée en pisé, les limites de la propriété peuvent, sans constituer une 
véritable clôture, être matérialisées à l’aide de végétaux appartenant à la flore locale : ici (au fond), 
des touffes de Yucca.
Photo Y. DELANGE, Mexique central, au nord de Mexico.

P. chapistle est beaucoup plus robuste et 
produit des aiguillons atteignant 10 cm de long, 
insérés à angle droit sur les rameaux. Selon L. Di- 
guet, ces aiguillons à la fois très rigides et flexibles 
sont utilisés comme le sont des épingles dans le 
pays qui produit la plante ; on les vendait naguère 
sous la forme de paquets pour cette utilisation sur

le marché d’Oaxaca et les femmes les utilisent pour 
réaliser de fines dentelles dans ce pays. Les fleurs 
de cette espèce sont jaunes et roses. Les fruits sont 
également couverts de sétules. La plante est dési
gnée au Mexique et dans la région d’Oaxaca par les 
noms de Chapistle et Tzompahuiztli.

Yves DELANGE
Museum National d’Histoire Naturelle, Paris.
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INTRODUCTION A L’ANATOMIE 
DES CACTEES

Première partie. Photos J. Mauseth

Nous nous émerveillons tous des formes de croissance exotiques et de la beauté exquise de nos plantes 
favorites, les cactées. Cependant, la taille imposante des Pachycereus, l’étalage éphémère des fleurs 
d’Epiphyllum, l’armure imposante fournie par les épines ne sont que quelques-uns des aspects les plus 
évidents parmi les nombreux que nous offrent les cactées inspirant l’émerveillement. A l’intérieur des 
plantes, à un niveau microscopique, les cactées sont même plus belles, plus diverses et nous fournis
sent plus de raisons de les considérer comme des sujets véritablement incroyables.

Un trait remarquable de l’anatomie des 
cactées (en fait de toutes anatomies végétale et 
animale) est que l’excitante diversité des végé
taux qui nous entourent et nous attirent, est le 
résultat d’un petit nombre de types de cellules et 
de tissus différents. Des milliers d’espèces dis
tinctes résultent de la disposition de ces cellules 
selon différents schémas. Une introduction à 
l’anatomie des cactées est une affaire simple, 
directe, avec très peu de terminologie (quicon
que peut manipuler un nom comme Austrocepha- 
locereus lehmannianus n’a rien à redouter de l’ana
tomie végétale). La vocation de cette série 
d’articles est de donner aux amateurs de cactées 
une base et une trame pour apprécier plus plei
nement vos plantes et la connaissance que vous 
en avez déjà ; je vous fournirai aussi quelques 
suggestions pour découvrir de nouveaux aspects 
avant tout par vous même. Je vous encouragerai à 
examiner constamment vos propres plantes — 
comme vous pourrez le juger dans les pages 
suivantes— prélever les plantes, les scruter, les 
observer plus attentivement que jamais aupara
vant. Pour ceux d’entre vous qui préfèrent les 
Euphorbia ou les Crassulaceae, etc., presque tout 
ce qui suit sera en général aussi vrai pour vos 
plantes, bien que ceci fut écrit en ayant les cactées 
à l’esprit.

AXES
En théorie morphologique courante, 

les plantes à fleurs, telles que les cactées, sont 
composées de trois organes : les axes, les racines

et les feuilles. Chez les cactées, les axes sont cer
tainement les plus évidents et les plus élaborés de 
ces trois organes.

Quand on examine l’axe d’une plante 
comme Pereskia ou Pereskiopsis, d’une manière 
externe, sans dissection, l’axe caulinaire* semble 
être composé uniquement de 2 sortes de régions : 
1 ) les nœuds où les feuilles sont insérées et 2) les 
entrenœuds entre les nœuds (fig. 1). En plus de 
la feuille qui apparaît au nœud, il y a un bourgeon 
localisé à l’aisselle de la feuille. Chez les végétaux 
non cactacés, ce bourgeon axillaire reste habituel
lement dormant durant une ou plusieurs années, 
puis croît pour produire un rameau ou une fleur. 
Chez les cactées, cependant, ce bourgeon n’entre 
pas en dormance, mais commence immédiate
ment à se développer en un rameau extrêmement 
spécialisé, l’aréole. Il n’est pas immédiatement 
évident que l’aréole est un rameau ; en fait les 
botanistes supputent sur sa nature depuis des 
années, mais on admet maintenant que les épines 
sont des feuilles hautement modifiées et l’axe 
caulinaire lui-même est si court qu’il est presque 
méconnaissable. Ainsi les cactées ont 2 types de 
feuilles très différentes : les feuilles "normales” 
comme chez Pereskia et les épines.

Chez les plantes des genres tels que 
Pereskia, Pereskiopsis et Quiabentia, cette disposi
tion en noeuds et entrenoeuds est facile à voir et à 
comprendre, mais chez beaucoup d’autres cac
tées, les feuilles de l’axe sont si réduites qu’elles
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Fig. 1- Axe de Pereskiopsis velutina. Les feuilles sont insérées sur l’axe au niveau des nœuds ; chaque 
nœud possède aussi un bourgeon axillaire* (l’aréole). Noter que les feuilles à l’apex de l’axe sont plus 
petites que les autres feuilles.

sont presque (ou complètement) invisibles. Ceci 
ne signifie pas que les nœuds ne sont pas pré
sents, parce que leur position est encore indiquée 
par les aréoles ; c’est seulement que la feuille qui 
est présente sous l’aréole est trop petite pour être 
détectée facilement (fig. 2). Un autre problème 
peut être illustré en observant des Coryphantha, 
Mammillaria, Pelecyphora (fig. 3) ou n’importe 
quelle cactée globulaire : virtuellement, toute la 
tige est couverte d’aréoles — le corps entier est 
constitué de noeuds, il n’y a pas d’espace entre 
eux pour des entrenœuds. De nombreuses cac
tées différent des autres plantes en n’ayant pas 
d’entrenœuds. (Ceci n’est pas réservé seulement 
aux cactées. Pensez aux Aloe, Haworthia, à la 
laitue et au chou).

Observez attentivement la fig. 1 (ou 
mieux, examinez vos propres plantes de Pereskia 
ou Pereskiopsis) et vous noterez qu’il y a un gra
dient de la taille des feuilles le long de la pousse :

Fig. 2- Cette feuille de Cephalocereus senilis, 
quoique microscopique, est pleinement déve
loppée. Examiner vos propres plantes de Cepha
locereus soigneusement. Vous ne verrez proba
blement aucune trace de feuilles, mais elles sont 
là.

les feuilles inférieures sont plus grandes et plus 
achevées, les feuilles plus élevées sont plus petites 
et manifestement encore en croissance. Il est 
visible que de nouvelles feuilles sont encore en 
train de se former et de s’étendre. Si vous obser
vez une plante réelle au lieu de la fig. 1, vous 
pourrez voir qu’à l’apex* véritable, les feuilles 
sont si petites qu’elles sont difficiles à voir. Main
tenant observez la fig. 4 ou des plantes en crois
sance d’Opuntia ou de Nopalea : la situation est 
très différente. Toutes les feuilles d 'Opuntia et de 
Nopalea ont la même taille et semblent être au 
même stade de développement. Un examen 
minutieux de l’apex de l’axe ne révèle pas de 
feuilles plus jeunes. La raison de ceci est qu’il y a 
2 modes différents de croissance chez les plantes.

1 - Croissance indéfinie :
Le nombre de feuilles produites durant 

une période de croissance n’est pas établi (pas 
défini) par la plante elle-même mais par les 
conditions de l’environnement : si la saison est 
bonne, avec beaucoup d’humidité, une tempéra
ture appropriée et un sol riche, la plante poussera 
vigoureusement et de nombreuses feuilles seront 
produites. Dans une serre, certaines plantes peu
vent être maintenues continuellement en crois
sance même pendant l’hiver. Cependant, si les 
conditions sont pauvres, la croissance l’est aussi, 
et peu ou aucune feuille ne seront produites. Ceci 
est enregistré souvent d’une manière très graphi
que sur les cactées colonnaires ou les différences 
de croissance annuelle peuvent être vues. Habi
tuellement elle diffère grandement d’année en 
année, reflétant les variations de l’environne
ment (fig. 5).

2 - Définie :
Le nombre de feuilles produites par 

période est souvent soigneusement contrôlé par 
les plantes à croissance définie : les conditions de 
l ’environnem ent ont peu d ’effet. Notez les 
raquettes de quelques Opuntia, spécialement 
celles cultivées à l’extérieur : les raquettes d’une 
plante seront de taille similaire et toutes auront 
un nombre d’aréoles semblable. Il est même plus 
instructif de les observer quand les jeunes 
raquettes sont juste en train de se développer au 
printemps : toutes les feuilles ont déjà été for
mées et malgré qu’il soit très tôt dans la saison de 
croissance, la formation de feuilles et de tissus est
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Fig. 3- Chez Pelecyphora et les groupes de plantes apparentés, le corps est entièrement couvert de 
nœuds ; il n’y a aucun entrenœud.

arrêtée. Avec beaucoup d’effort, de l’eau et des 
fertilisants, vous devriez pouvoir amener la 
plante à continuer de croître en produisant une 
nouvelle raquette mais cela n’induira vraiment 
seulement qu’à produire une ramification ; l’axe 
principal ne poussera pas en regard de ce qui lui 
est fait. Un message génétique dans la plante 
elle-même prédétermine la somme de croissance 
que n’importe quel axe effectuera (les humains 
ont aussi une croissance déterminée en ce qui 
concerne la taille ; nous nous arrêtons de grandir 
lorsque nous atteignons 1,70 m à 1,80 m ; 
aucune quantité de nourriture, de vitamines ou

des extensions ne nous feront grandir jusqu’à 
3 m de haut ; malheureusement notre capacité de 
croissance en largeur est indéterminée).

Le contrôle génétique de la croissance 
de l’axe est exprimé chez une variété de Rhipsalis 
vraiment étonnante. Si vous possédez R. mesem- 
bryanthemoid.es, regardez-le (fig. 6). Il a de longs 
axes de 10-20 cm (ils sont définis) et il y a de 
courtes structures de 1 cm de long chacune, sur 
toute leur longueur, qui ressemblent au premier 
coup d’oeil à des feuilles en forme de saucisse. 
Mais ces "feuilles” ont des taches qui sont en fait
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de minuscules aréoles, ainsi les "feuilles” sont 
des axes très courts, définis, qui subissent une 
somme de croissance limitée et soigneusement 
contrôlée. Rhipsalis capilliformis est tout aussi 
étonnant : au lieu de 2 types d’axes définis, il y en 
a toute une série. A partir de la base de la plante, 
de très longs axes (jusqu’à 50-100 cm) grandis
sent, mais bien que la plante soit encore saine, ces 
axes s’arrêtent de croître et commencent à se

Fig. 4- Une axe à croissance définie de Nopalea. 
Noter que toutes les feuilles sont présentes, 
celles à l’apex de l’axe sont aussi grandes que 
celles qui sont à la base. L’axe s’accroît en absor
bant de l’eau, aucunes nouvelles feuilles ne 
seront formées.

ramifier profusément à partir de l’apex. Ce "ver
drille”* de nouvelles ramifications s’accroît, 
puis cesse alors que la plante est encore vigou
reuse. Elles n’atteignent jamais la même longueur 
que les premières ramifications, et s’arrêtent de 
croître alors qu’elles sont beaucoup plus courtes. 
Des apex de ces ramifications, de nouveaux 
groupes de ramifications surgissent, grandissent, 
puis s’arrêtent de grandir, alors qu’elles sont de 
même plus courtes que la seconde série, beau
coup plus courtes que la première. Ceci peut 
même être répété avec davantage de séries de 
ramifications. Quand finalement les ultimes 
séries des minuscules ramifications ont été pro-

Fig. 5- Les différences de croissance annuelle de 
ce Neodawsonia apicicephalium sont clairement 
visibles. Dans une serre en atmosphère contrôlée 
des espèces telles que celles-ci peuvent être main
tenues continuellement en croissance et les axes 
sont droits sans constrictions annuelles.
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Fig. 6-11 y a 3 types d’axes visibles sur cette 
photo de Rhipsalis mesembryanthemoides. Pouvez- 
vous les identifier ? 1 ) deux grands axes définis 
(celui qui est au premier plan continue à s’accroî
tre), 2) de nombreux axes courts, définis (ache
vés sur le grand axe à l’arrière plan ; à peine 
visibles sur le grand axe au premier plan), et 3) les 
aréoles sur les axes courts. Les fleurs, si elles 
avaient été présentes, auraient constitué un 
4e type d’axe.

duites, le processus entier commence : un axe 
très long, tout neuf, est produit à la base de la 
plante. A nouveau, ceci est programmé à l’inté
rieur de la plante ; un fertilisant supplémentaire 
ou de l’eau ne supprimera pas et n’entrainera pas 
l’accroissement indéfini de la première série de 
ramifications. Au lieu de cela, il y aura davantage 
de longues ramifications, avec leurs ramifications 
plus courtes, etc.

Pensez à cette croissance localisée à 
l’apex chez les plantes ; nous les humains, nous 
grandissons par une croissance diffuse - toutes les 
parties de notre corps poussent simultanément. 
A un âge donné, tout notre corps est soit imma
ture et s’accroissant ou mature et ne grandissant 
plus (à l’exception de notre peau (heureusement) 
et de notre nez (malheureusement) qui ne s’arrê
tent jamais de grandir) ; ceci est la raison de notre 
taille définie. Les plantes, cependant, avec leur 
croissance apicale localisée, sont un mélange 
d ’extrémités immatures s’accroissant, et de 
régions mûres présentes simultanément ; elles 
n’auront pas à cesser de s’accroître pour devenir

mûres sur le plan de la reproduction, comme les 
animaux le font. Même chez les plantes compo
sées d’axes définis, la plante entière est indéfinie, 
parce que d’année et année elle produit davantage 
d’axes. Considérez aussi ce qui arriverait à un 
Hylocereus s’il avait le type de croissance animale 
diffuse.
Soit sa croissance nécessiterait qu’il ne soit pas 
enraciné sur toute sa longueur, soit son enraci
nement l’empêcherait de s’accroître. En d’autres 
termes, cela ne pourrait pas être un Hylocereus ; la 
croissance apicale localisée est essentielle à son 
mode de vie.

La croissance apicale des cactées, qui 
pourrait au début passer complètement inaper
çue, est en fait essentielle à leur propre nature ; 
elle a des prolongements importants dans pres
que tous les aspects de la vie de la plante.

*apex : sommet
*axe caulinaire : tige
*bourgeon axillaire : bourgeon naissant à la base
de la feuille
*verticille : ensemble de pousses rangées en cer
cle autour d’un axe et s’y insérant à une même 
hauteur.

James D. MAUSETH
Department of Botany, University of Texas, 

Austin, Texas 78712, USA

Lecture supplémentaire : BOKE N.H. 1980. 
Developmental morphology and anatomy in 
Cactaceae.
Bioscience 30: 605-610.

BUXBAUM, F. 1950. Morphology of Cacti. 
Abbey Garden Press, Pasadena, Calif.
TIPPO, O. & W.L. STERN 1977. Humanistic 
Botany. Norton &  Co., New York.

Publié par the Cactus & Succulent Society of 
America. "Cactus &. Succulent Journal (US) 
vol. 54 n°6-1982 p.263-266.
Traduction : Jean-Marie Solichon &  Dominique 
Burle, Jardin Exotique, Monaco.
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MADAGASCAR 
LE CAP STE MARIE

(photo F. Falco)

Première partie

Nous voici prêts au départ de Fort Dau
phin. Nous avons chargé essence, eau potable, 
nourriture, ainsi qu’une tente, à bord de notre 
véhicule, une VW double cabine. Michel, notre 
chauffeur Malgache, ainsi que mon compagnon de 
viyage John Straat qui prépare sa caméra, s’instal
lent sur le siège avant. Mme Straat, Basile (l’aide 
chauffeur Malgache), et moi-même assis à l’arrière 
suivons sur notre carte déployée l’itinéraire, qui 
doit nous mener à la pointe extrême Sud de Mada
gascar : Le Cap Ste Marie. En quittant Fort- 
Dauphin le 1er mai 1984, nous laissons sans 
regrets la pluie derrière nous.

Nous roulons vers l’Ouest depuis un 
moment sur une route cahoteuse, quand, à l’hori
zon, nous apercevons une immense tache colorée. 
En approchant, nous voyons qu’il s’agit d’un 
champ de Nepenthes madagascariensis Poir. Notre 
première halte se trouve consacrée à l’examen de 
ces curieuses plantes carnivores, hautes de 60 cm 
environ, qui offrent le spectacle coloré de leurs

nombreuses urnes operculées. Ces urnes très 
décoratives sont jaune ou plus ou moins rougeâ
tre, les opercules sont veinés de rouge plus sou
tenu, et j’aperçois qu’une de ces urnes vient de 
capturer une grosse sauterelle verte ; celle-ci bouge 
encore. En arrière plan, un Ravenala madagasca- 
riensis, J.F. Gmel, voisin du bananier, de la famille 
des Musacées, appelé aussi "Arbre du voyageur” 
est devenu un emblème national. Arbre ayant un 
tronc droit avec une vingtaine de feuilles termi
nales, alternées en éventail. Son nom "Arbre du 
voyageur” vient du fait qu’il offre, par l’eau qu’il 
accumule, une ressource aux voyageurs altérés. 
Un autochtone me l’a prouvé plus tard, en piquant 
de son couteau la base d’une des feuilles, près du 
tronc. Une sève gélatineuse s’est écoulée, mais une 
poussée plus forte de la lame a fait jaillir l’eau, 
limpide et fraîche que j’ai bue avec délice. J’ai pu 
constater à ce moment là que le pétiole de la feuille, 
gainé, puis totalement clos, formait à la base une 
réserve d’eau.
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Nous repartons et longeons un massif 
constitué de roches noires qui se trouve à quelques 
distances de la route, surplombant celle-ci. A un 
endroit, une jeune femme a dressé un étal et vend 
des Pachypodium rosulatum Bak. v. rosulatum. Nous 
lui demandons de nous indiquer le lieu ou pous
sent ces plantes ; un adolescent accouru accepte de 
nous servir de guide. Lui emboitant le pas, nous 
gravissons la pente, laquelle devient de plus en plus 
raide au fur et à mesure que nous grimpons. Fina
lement, nous dépassons la crête ; et là, devant 
nous, accrochés à la roche, se trouvent de magnifi
ques Pachypodium ancrés dans les failles. Les jeunes 
sujets présentent la forme de bouteilles ventrues 
avec de 2 à 4 branches plus ou moins verticales, le 
tout ayant jusqu’à 12 cm de hauteur. Dépassé ce 
stade juvénile, les branches se développent en 
s’épaississant pour enfin former un caudex à plu
sieurs branches, celles-ci continuant à se ramifier 
avec la croissance, pour enfin constituer des 
touffes de 70 cm et plus. Après avoir pris quelques 
photos, nous retournons à la voiture.

Pachypodium rosulatum v.rosulatum (Back.)

Nous roulons maintenant en direction 
de Faux Cap (Itomampy) et la route se transforme 
rapidement en piste. Une poussière fine pénètre 
partout, la journée est chaude, le soleil brûlant. 
Parmi la végétation plus ou moins dense qui défile, 
je reconnais des Euphorbia stenoclada H. Br. D’une 
hauteur d’environ 3 mètres, les branches sont 
basses partant d’un tronc lignifié, et ne portent pas 
de feuilles. Les pousses se divisent indéfiniment, 
chacune se terminant par une épine acérée. Toutes 
ces tiges sont recouvertes d’une couche cireuse et 
d’une poussière blanche. Il paraîtrait que le latex

de cette plante, très toxique, servirait à enduire les 
pirogues afin de les rendre étanches.

A noter également la présence d’Eu- 
phorbia leucodendron Drake dont les sujets s’élèvent 
à 3 mètres environ au-dessus du sol et rappellent 
VEuphorbia oncoclada Drake, par leurs articles 
(plus grêles) segmentés en forme de saucisses, se 
divisant en trois à chaque croissance, et couverts 
de petites cicatrices laissées au fur et à mesure par 
les minuscules feuilles vertes des extrémités.

Des Alluaudia dumosa Drake, arbustes 
très ramifiés, dont les très nombreuses branches, à 
sections rondes, brunes, poussant en candélabre, 
portent de petites épines noires, et parfois se trou
vent dépourvus de ces épines. Voisinant à côté de 
celles-ci des Alluaudia procera Drake. Ces arbres 
dont certains peuvent atteindre 5 à 6 mètres sont 
touffus avec des ramifications qui poussent d’une 
manière assez désordonnée, droites ou recourbées. 
Il est intéressant de noter la disposition soit recti
ligne soit hélicoïdale des épines, à la base des
quelles s’insèrent par deux des feuilles quasi 
ovoïdes.

De loin en loin le tronc cylindrique et 
massif d’un baobab (Adansonia fony Bail.) retient 
le regard. Ce baobab ne pousse pas très haut (2 à 
5 mètres). Ses branches sont courtes et épaisses 
avec des feuilles à 5 folioles. Le tronc est souvent 
marqué de cicatrices laissées par les chevilles en 
bois plantées par les indigènes dans le but de se 
hisser jusqu’aux fruits de l’arbre.

Les zébus sont partout. Ils se chargent 
d’éclaircir la végétation. En traversant les fourrés 
et piétinant les jeunes plantes, il créent des clai
rières, où plus rien ne pousse.

Un peu partout nous apercevons des 
Aloe vaombe dont certains dépassent les 4 mètres 
de hauteur. Ils peuvent en effet atteindre une 
hauteur de plus de 5 mètres. Les troncs sont 
garnis jusqu’au bas de feuilles desséchées et sont 
coiffés d’une rosette de feuilles incurvées d’une 
longueur de 75 cm environ avec les bords dentés 
qui se relèvent légèrement.

Arrivés à Ambovombe, nous nous 
arrêtons au marché qui s’étale en plein soleil. 
Tomates, bananes, œufs et huile, achetés aux 
marchands les plus à l’ombre, constituent les 
quelques provisions nécessaires à la poursuite de 
notre voyage.
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Adansonia fony (Baobab) (H. Baill.)

Les Opuntia ne manquent pas. Ils sont 
utilisés pour clôturer les terres en bordure des 
pistes et forment des massifs impénétrables.

Nous passons à proximité d’une tombe 
dont le mur de 1,20 m de haut, circonscrit une 
surface imposante d’environ 400 m2, entière
ment remplie de pierres sous lesquelles se trouve 
enseveli le corps du défunt. Le jour de l’enterre
ment, ou plutôt de "l’empierrement”, est l’occa
sion d’une grande fête et des zébus sont abattus 
pour alimenter le festin. Les cornes sont dispo
sées ensuite, sur le sépulcre afin que les passants 
puissent apprécier la richesse du défunt. Tout 
autour, de splendides Moringa (Burm.) Juss. et 
des Pachypodium lamerei Drake, hauts de 5 mètres 
font assaut de magnificence avec des Aloe vaot- 
sanda (Decary ), de près de 3 mètres. Ces derniers 
sont assez ressemblant à l’Aîoe vaombe, mais de 
taille inférieure et les feuilles sont plus recour
bées. Nous sommes émerveillés devant cette 
débauche de plantes géantes habituellement 
confinées au royaume de Lilliput dans nos collec
tions. Les nombreux épineux, dont des Mimosa- 
cées entrelacées de lianes, rendent l’exploration 
difficile.

A suivre... F. FALCO
La Cantarelle 

Quartier Les Besqueus 
13 820 Ensues-la-Redonne



UN METABOLISME 
CARACTERISTIQUE DES PLANTES 

SUCCULENTES DES REGIONS 
ARIDES : C.A.M.*

En termes d’échanges gazeux la photo- 
synthèse correspond toujours à une absorption 
de CO2 et un dégagement d’C>2 . S’agissant du 
métabolisme photosynthétique des différences 
importantes se font jour selon les espèces, ce qui 
conduit à les subdiviser en 3 groupes :

— Les espèces de "type C 3” chez lesquelles 
le premier produit résultant de la fixation de CO2 
est un composé en C 3, la photosynthèse se 
déroulant selon le cycle de Calvin.

— Les deux autres catégories, espèces de 
"type C 4” et plantes "C.A.M.” chez lesquelles la 
formation d’acides dicarboxyliques en C 4 pré
cède celle des composés en C 3. Dans le premier 
cas, la fixation du CO2 et son incorporation ulté
rieure dans les hydrates de carbone sont séparées 
daps l ’espace (cellules différentes) ; dans le 
second cas, ces deux processus sont séparés dans 
le temps (mêmes cellules, mais phase nocturne et 
phase diurne).

C.A.M. se rencontre chez la plupart des 
plantes succulentes appartenant aux familles des 
Cactacées, Crassulacées, Aizoacées, Euphorbia- 
cées, Liliacées, etc. Il est étroitement lié aux 
conditions de l’habitat en régions arides et consi
déré comme un mécanisme adaptatif assurant la 
survie des plantes dans des conditions climati
ques difficiles.

La fermeture des stomates pendant la 
période diurne, caractéristique des plantes 
C.A.M. permet de minimiser les pertes en eau 
par transpiration. Les échanges gazeux avec l’ex
térieur ne s’effectuent plus que la nuit, c’est-à- 
dire aux heures les plus fraîches. Le CO2 est donc 
absorbé en période nocturne, contrairement à ce 
qui se passe dans les autres processus photosyn
thétiques. Ceci implique une mise en réserve 
transitoire du CO2 jusqu’à son utilisation en 
période diurne. Pour cela le CO2 absorbé est fixé

sur un acide en C 3, l’acide phospho-énol pyru- 
vique. Les acides dicarboxyliques en C 4 qui en 
résultent, principalement l’acide malique, s’ac
cumulent au niveau de la vacuole. Le pH vacuo- 
laire s’abaisse. Pendant la période diurne qui suit, 
l’acide malique est libéré dans le cytoplasme puis 
décarboxylé. Le pH vacuolaire augmente. La 
fixation du CO2 libéré s’effectue dans les chloro- 
plastes à la lumière sous l’effet du déroulement 
du cycle de Calvin. Les sucres sont donc synthé
tisés pendant le jour sous l’influence des mêmes 
enzymes que pour les plantes en C 3.

On a pu constater chez certaines 
espèces des modifications du comportement en 
fonction des conditions de l’environnement. 
Certaines plantes C.A.M., soumises à un stress 
hydrique, réagissent en maintenant leurs sto
mates fermés aussi bien la nuit que le jour. Les 
plantes sont ainsi protégées de la dessiccation. La 
photosynthèse s’effectue tout de même, le CO2 
endogène étant recyclé par la voie C.A.M. Lors
que d’importantes quantités d’eau sont mises à la 
disposition de plantes C.A.M., leur métabolisme 
est également modifié. Elles se comportent alors 
comme des espèces en C 3 typiques. Les stomates 
ne sont plus fermés pendant la période diurne. Le 
retour à des conditions xériques peut induire à 
nouveau un comportement C.A.M. typique.

Indépendamment de leurs caractéristi
ques physiologiques propres, les plantes C.A.M. 
possèdent donc des capacités d’adaptation assez 
surprenantes, en relation avec une certaine sou
plesse de leurs propriétés physiologiques et 
métaboliques.
* C.A.M. ou "crassulacean acid metabolism”.

C. BULARD
Laboratoire de 

Physiologie végétale de Nice
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A Menton-Garavan, floraison de Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeift chez notre confrère 
M. DELRUE ; en existe-t-il d’autres qui soient aussi spectaculaires en Europe ?
(Photo Y. DELANGE).



Euphorbia isaloensis DRAKE Madagascar. (Photo 
}.- M. SOLICHON). Coll. Jardin Exotique Mona
co.
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