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EDITORIAL

Nos pages sont trop rares, je pense, pour consacrer la première à des considérations philosophiques ou 
autres, mais assurément peu intéressantes pour la plupart de nos membres.

Ainsi, tout en sacrifiant au rite du "mot du Président”, vaut-il mieux attirer l’attention de nos amis sur 
le problème se rapportant à la... succulentophilie, même indirectement.

Le Bacille de Nicolaiev est la cause de la perte de i million de vies humaines dans le monde et la 
maladie toxi-infectieuse qu’il provoque, caractérisée par la rigidité des muscles, est le tétanos. Si je me 
permets d’attirer l’attention sur lui, c’est qu’environ 600 cas sont quand même relevés en France dont à peu 
près la moitié sont mortels.

Les blessures et les plaies cutanées souillées de terre sont autant de portes ouvertes au bacille tétanique, 
qui touche en particulier les personnes de 65 ans et plus dont environ la moitié meurt.

Pourtant, la vaccination est obligatoire avant l’âge de 18 mois avec 3 injections sous-cutanées séparées 
par 15 à 20 jours d’intervalle. 12 à 15 mois après, interviendra le premier rappel, alors que le second se 
fera 4 années plus tard, ensuite, vaccination tous les 5 ans. La prévention est facile et sûre mais encore 
faut-il l’appliquer ; c’est ainsi qu’aucun décès n’a été enregistré dans une population suédoise de 8 millions 
d’habitants, mais que par contre, avec un nombre presqu’équivalent, 125 personnes sont mortes du tétanos 
au Portugal lors de la même période.

Tenez donc bien à jour votre carnet de santé et sensibilisez vos connaissances sur ce problème souvent 
négligé. De même, ne lésinez pas sur les précautions à prendre lorsque vous manipulez des produits 
toxiques, dans votre serre en particulier (masques, gants...). Il ne faut quand même pas risquer d’altérer sa 
santé pour une passion.
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le président,
Marcel KROENLEIN



UN TAXON TRÈS VARIABLE :
Kalanchoe marmorata Bak.

(photos Y. DELANGE)

Pour l’horticulteur, hormis l’espèce malgache diffusée, commercialisée chez tous les fleuristes, 
Kalanchoe blossfeldiana V. Pœlln et ses formes dites améliorées, ce genre dont le nom est une 
onomatopée de son appellation en Chine, ne présente pas un attrait exceptionnel.

Il n’en est pas de même pour le collection
neur épris de ses caractéristiques très diverses 
et originales sur le plan botanique. Je m’offrirai 
le plaisir de présenter aux lecteurs de "Succu
lentes” et de temps à autre, un taxon ayant ses 
particularités, au sein de ce vaste groupe que 
parmi d ’autres, affectionnait tant notre 
regretté confrère Julien Marnier-Lapostolle. 
Dans leur très estimable ouvrage le Genre 
Kalanchoe au Jardin Botanique les Cèdres (1) 
Raymond-Hamet et J. Marnier-Lapostolle ne 
commentent ni même ne citent ce taxon. Il 
semble pourtant très probable que K. marmo
rata était présent déjà à cette époque parmi les 
collections des Cèdres. A cette absence dans 
un ouvrage consistant par ailleurs, je crois 
pouvoir donner une explication en rapportant 
les quelques lignes suivantes extraites de sa 
préface :

"Notre propos initial était de figurer et de 
décrire la totalité des espèces et variétés de 
Kalanchoe qui sont cultivées au Jardin Botani
que des Cèdres, mais nous avons cru devoir de 
nous refuser à faire état des très nombreuses 
plantes dont les tiges fleuries n’avaient pu 
être l’objet d’une comparaison approfondie 
avec les échantillons authentiques des espèces 
auxquelles elles avaient été identifiées sur la foi 
des seules descriptions. Faute de cette compa
raison, toute attribution spécifique demeure 
douteuse et de fait, se révèle très souvent 
erronée.”

Aux serres du Museum, existent plusieurs 
souches de Kalanchoe marmorata faisant partie 
de la collection de Julien Marnier-Lapostolle, 
données par celui-ci en 1969. Le type décrit 
par Baker en 1894 dans la Gardeners Chronicle 
ayant pour synomyme K. grandiflora A. Rich, 
et K. macrantha Bak., situé dans la section 
Kalanchoe, est originaire de l’Abyssinie. C’est 
une plante ramifiée à sa base, à tiges érigées ou 
retombantes. Les fleurs peu abondantes, en 
tube long, étroit, mesurant 6 à 8 cm, sont 
blanches, printanières surtout, portées par un 
pédicelle mesurant 2-3 cm. Mais c’est en pre
mier pour son très beau feuillage que cette 
espèce retient l’attention et l’admiration du 
collectionneur. Au surplus, elle mériterait 
d’occuper une place de choix dans le com
merce des végétaux. Les feuilles sont sessiles, 
obovales parfois nettement arrondies, parfois 
allongées, mesurant 5-10 cm de long. Mais 
c’est surtout quant à la couleur que la plante 
varie : vert variable plus ou moins éclaboussé 
de brun rougeâtre à pourpre foncé. Parmi les 
différentes formes de K. marmorata cultivées 
aux serres du Museum, 10 en tout, on peut 
souligner l’intérêt présenté par les formes 
suivantes :

a) K. marmorata n° 58, Marnier-Lapostolle ; 
W  1680/1969 ; feuilles jaune clair écla
boussé de marron-pourpre ; plante à port
plus ou moins érigé.

( 1 ) Le genre Kalanchoe au Jardin Botanique les Cèdres, par le Dr RAYMOND-HAMET et J. MARNIER-LAPOSTOLLE. 
Archives du Museum National d’Histoire Naturelle ; Série 7, Tome VIII p. 110 ; 27 pl.-Paris, 1964.
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K. marmorata n° 96, Marnier-L., Coll. M.N.H.N. Paris- W  1670/1969

Kalanchoe marmorata n° 58, Marnier-Lapostolle. Collections Museum National d’Histoire Naturelle de Paris W 
1680/1969



K. marmorata n° 110, Marnier-L., Coll. M.N.H.N. Paris- W  1672/1969

K. aubrevillei n° 370, Marnier-L., Coll. M.N.H.N. Paris- W  1588/1969
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5
K. marmorata n° 176, Marnier-L., Coll. M.N.H.N. Paris- W  1674/1969

K. marmorata n° 98, Marnier-L., Coll. M.N.H.N. Paris- W  1671/1969



b) K.marmorata n° 96, Marnier-Lapostolle ; 
W  1670/1969; feuilles vert plus ou 

moins tendre faiblement éclaboussé, sur
tout à la face inférieure.

c) K.m armorata  n° 110, M arn ier-
Lapostolle ; W 1672/1969; feuilles
verdâtre ivoire, éclaboussé comme la

forme précédente.
d) K. marmorata n° 98, Marnier-Lapostolle ; 

W 1671/1969 ; feuilles vert clair plus ou
moins lavé de jaune clair ; faiblement 
éclaboussé de brun pourpre.

e) K. marmorata n° 176, M arnier-
Lapostolle ; W  1674/1969; portjtrapu 
laar rapport aux formes^ citées précé-

» ; Æuilles \ cg jjfru in ë iâ  (flàir,
m  S£e^ B . iriw ties fa*6lepént

ta ë l iB k *  -T

Ces formes ainsi succintement décrites, sont 
cultivées à l’air libre à Paris de mai à fin sep
tembre. Leur pigmentation est moins pronon
cée lorsque les plantes sont maintenues en 
serre pendant douze mois. Le port est égale
ment variable en fonction de la taille appli
quée. La hauteur de la plante varie de 15 à 
40 cm environ.

Il me paraît logique, essentiel même, d’in
clure dans ce propos une espèce décrite en 
1967, extrêmement voisine, également origi
naire d/A,byssinie : Kalanchoe aubrevillei 
Rj&ymorfa-H^met ; n° 370 , M arn ier- 
Lâpostolle; \SwP>88/1969, plante assez tra
pue, à feuilles vert cÂ r un peu jaunâtre écla
boussé cîè rouge pourpf^ysrun foncé, surtout 
à la face inf<£*urèX f l f

l i é  ramn q j j jB ’fère^ ^ H  peu du précé
dent. _f$tpente des feÂBsrfêveloppant une 
par;^Fc^piiu qÉfcmculqJ^feletfée à la partie 
infêrieure^^iHBPJfees'fleuraBint de couleur 
jaunâtre <Smf. a  I v  *

• Ces d c ^ n ^ ^ fc ’autofcent, line fois parmi
d’autres, à àMSBmr la très fréquente précarité 
de la n o f t S M É e .  '

Yves DELANGE
Museum Paris.

Détail K. marmorata n° 58
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MADAGASCAR 
LE CAP STE MARIE

(2e partie)
(photos F. FALCO)

Sur la piste, il faut prendre garde à ne 
pas écraser les tortues (Testudo radiata) qui, en 
grand nombre, déambulent un peu partout. Avec 
leur carapace fortement bombée, d’un brun 
foncé, joliment striée de jaune, elles paraissent 
assez communes dans le secteur et sont d’ailleurs 
protégées.

Nous arrivons non sans encombre à 
Faux Cap en fin d’après-midi, car à plusieurs 
reprises, il a fallu descendre de voiture, désensa
bler et pousser. De surcroît, nous avons crevé, 
puis éclaté et force nous est de constater que 
notre chauffeur a pensé à tout... sauf aux rus

tines ! Nous faisons une entrée remarquée dans 
ce hameau de pêcheurs, à des lieues de tous 
moyens de communications et ou le téléphone ne 
fonctionne pas. A tout hasard, Michel demande 
aux habitants qui nous entourent s’il est possible 
de faire réparer une roue. Question saugrenue 
quand on sait à quel point les lieux sont démunis 
de matériel de toutes sortes. Or, à notre grande 
surprise, deux jeunes gens affirment qu’ils peu
vent le faire. Dans la chambre à air éclatée, ils 
découpent des pièces de caoutchouc qu’ils col
lent avec... du lait d’Euphorbe sur la chambre 
crevée. Cette réparation tiendra sur plus de 
1 000 km.
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Le soleil couchant embrase la mer, tan
dis que nous nous apprêtons à repartir, les lieux 
ne présentent aucune plante succulente intéres
sante. Nous achetons deux poissons magnifiques 
à un pêcheur qui remonte du rivage et nous nous 
mettons en quête d’un endroit tranquille ou pas
ser la nuit. Le jour décline très vite sous les 
tropiques et il fait nuit noire quand nous stop
pons quelques kilomètres plus loin pour dresser 
la tente. C’est là le morceau de bravoure ! Nous 
nous retrouvons à cinq à l’intérieur de cette 
tente, avec un vent violent, et nous guerroyons 
avec l’armature qui refuse de s’assembler. Fina
lement, au bout d’une heure, la tente est en place. 
Elle tient, c’est tout ce que l’on peut dire car la 
tente fouette dans le vent, mais elle tient. Basile 
fait griller les poissons sur un feu de charbon de 
bois, trop vif, attisé par le vent. Il nous les 
apporte, finalement, carbonisés, mais la chair 
cuite qui reste suffit à calmer nos appétits 
féroces. Après quoi, nous nous couchons passa
blement épuisés.

Le lendemain, nous levons le camp de 
bonne heure sous le regard curieux des villageois 
accourus de toutes parts pour voir les étrangers. 
Même les zébus paraissent intéressés. La popula
tion est très amicale et elle ne repart vers ses 
occupations que lorsque notre véhicule com
mence à s’éloigner. Nous sommes sur du terrain 
très plat, morcelé, de pâturages. La végétation est 
banale hormis quelques Alluaudia dans le loin
tain ainsi que des Euphorbia stenoclada FI.Br. et 
E. oncoclada Drake. Nous rencontrons des 
Moringa drouhardii (Moringacées) au tronc épais, 
renflé, et difforme, ressemblant quelque peu à un 
Baobab. L’écorce est lisse et claire. L’arbre peut 
atteindre 10 mètres de hauteur, quoique ceux 
que nous rencontrons ne mesurent pas plus de 
4 mètres. Les branches au sommet sont courtes. 
Les feuilles longues de 20 à 30 cm sont compo
sées, bipennées avec deux ou trois paires de 
feuilles et une terminale. Il paraîtrait que 
feuilles et graines sont comestibles.

Nous voyons également des Aloe diva- 
ricata Berger de 2 mètres et plus de haut, peu 
ramifiés avec des rejets au pied. Le port est grêle 
et droit, les feuilles persistantes demeurent le 
long de la tige, longues d’environ 60 cm : largeur 
à la base de 5 à 6 cm, bordées de dents triangu
laires, distantes de 7 à 8 mm, les unes des autres, 
d’un brun rouge. Les fleurs sont rouge écarlate.

Aloe Divaricata (Bgr.)

La piste s’élargit à un moment donné et 
nous nous trouvons devant un trou d’eau. Sur le 
côté, un bourbier contourne la mare avec de part 
et d’autre, un mur de végétation infranchissable. 
Notre chauffeur hésite un instant, s’engage dans 
la déviation et fini par s’embourber. Nous des
cendons tous ; impossible d’avancer. Avec la 
boue au-dessus des chevilles, nous enfonçons des 
branchages derrière les roues et tandis que 
Michel emballe le moteur, nous nous arc- 
boutons sur la calandre pour aider à la manoeu
vre. Lentement le véhicule retourne sur la piste. 
Après avoir sondé la mare, Michel reprend le 
volant et parvient à traverser, au grand soulage
ment des voyageurs.

Au soir du 2 mai, le vent du large nous 
accueille au Cap Ste Marie (Tanjona Vohimena). 
Nous allons jusqu’au phare ou se trouve, paraît- 
il, un gîte d’étape. Le phare ne fonctionne plus, 
mais les gardiens sont là. Ils nous accueillent très 
gentiment et nous font visiter les lieux délaissés 
de longue date. Nous convenons finalement de 
rebrousser chemin et de passer une nouvelle nuit 
sous la tente.

Dès l’aube nous partons à la découverte 
du Cap Ste Marie, promontoire calcaire qui se 
dresse à quelques 150 mètres au-dessus de la 
mer. Au bas des roches presque à pic, nous aper
cevons une plage étroite qu’il est possible d’at-
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Alluaudia procera (Drake)

Commiphora madagascariensis.
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teindre ; mais après examen de la végétation 
éparse à la jumelle, nous renonçons à y 
descendre.

Par contre, la vue que nous offre le 
plateau désertique, sur lequel nous avançons, 
nous comble d’aise. Partout naissent des touffes 
épaisses d’Aloe millotii Reynolds, de 20 à 25 cm de 
haut. Les tiges sont érigées ou horizontales avec 
des feuilles courtes recourbées, tachetées de 
blanc, et plus petites qu’en culture (6 à 8 cm). Par 
endroits, elles sont d’un vert poussiéreux ou plus 
soutenu, ou bien teintées de rouge selon qu’elles 
sont plus exposées à la lumière. Certaines touffes 
portent une ou deux hampes florales couronnées 
de fleurs écarlates.

Un soleil ardent monte dans le ciel tan
dis que souffle un vent incessant. Nous décou
vrons à nos pieds, dans la pierraille blanche, des 
Euphorbia Cap Ste Mariensis. Les caudex, de 
forme très irrégulière, parfois ovale, ou présen
tant un corps superposé, plus ou moins dégagé 
du sol, mesurent jusqu’à 10 à 12 cm de diamètre. 
Les branches ont tendance à ramper en tous sens, 
mais les petites feuilles vert foncé caractérisées 
par leurs bords ondulés sont plutôt rares.

Une floraison rouge vif nous révèle la 
présence de Kalanchoe lineafolia Drake. Plante 
dressée, peu ramifiée, les feuilles cylindriques, 
longues de 4 à 12 cm, et large de 8 mm, poussent 
verticalement, passant à une position plus ou 
moins horizontale avec l’âge. Les fleurs sont d’un 
rouge vif.

Je trouve également un Kalanchoe tubi- 
flora (Harvey) R. Hamet de petite taille et taché 
de brun, plus soutenu que celui que je lui connais 
habituellement. Cette espèce qui est très prolifi
que se trouve là isolée, en un seul exemplaire et 
j’en suis surpris. Une nouvelle surprise m’attend 
quand je crois décrouvrir un Bursera fagaroides 
Engl., je froisse une feuille et reconnais bien le 
parfum particulier du copal. Il s’agit bien d’une 
Burseraceae, mais du Commiphora madagascarien- 
sis ]acq. Car les feuilles sont assez semblables, le 
caudex un peu plus rectiligne, l’écorce moins 
lisse, plus grise et parcheminée.

Plus loin, entre le phare et le bord de la 
falaise, là ou le vent est le plus violent, la végéta
tion se fait plus rare et les succulentes obser
vées sur le plateau sont éparses puis disparais
sent totalement. Seuls subsistent les Commi
phora ]acq., nombreux et tourmentés par les 
rafales. Les plantes ici sont nettement plus 
grosses et atteignent 30 cm et plus de diamè
tre ; leurs branches couchées au sol, par le vent 
qui souffle sans arrêt, s’étirent vers l’Ouest.

En ce matin du 3 mai, nous relevons 
une température de 32 °C (la nuit précédente, 
elle était de 16 °C) avec une hygrométrie de 
50%.

Nous quittons à regret le Cap Ste Marie 
et remontons vers le Nord sur Beloha, via Lava- 
nono. Quantités d’Alluaudia procera Drake et 
A. dumosa Drake ainsi que quelques Pachypodium 
geayi Const, et Bois, nous font un bout de route. A 
Beloha, nous apprenons que la piste du retour 
sur Tsihombe est impraticable et nous sommes 
obligés de rebrousser chemin. Le soir arrivé, 
nous campons au milieu des Alluaudia.

Ce n’est que le lendemain tard dans la 
nuit, après une longue journée de pistes poussié
reuses et difficiles que nous sommes de retour à 
Fort Dauphin.

F. FALCO
La Cantarelle 

Quartier Les Besqueus 
13 820 Ensues-la-Redonne

Euphorbe Cap Ste.Mariensis (Rauh)
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INTRODUCTION A L’ANATOMIE
DES CACTÉES

(photos J. Mauseth)

2e partie : Les méristèmes apicaux

La croissance est le résultat de deux proces
sus : l’organisation des tissus et leur dévelop
pement. Les tissus sont formés à l’apex de la 
pousse ainsi, à mesure qu’ils se développent, la 
pousse s’allonge et s’élargit. Nous n’accordons 
pas d’habitude une grande importance à la 
taille d’une plante ou d’un tissu, et beaucoup 
de gens parlent négligemment d’un petit Car- 
negiea au lieu d’un Ferocactus de la même 
taille ; la forme est beaucoup plus parlante 
pour nous et montre que le petit Saguaro 
appartient à la famille des géants de l’Arizona ;

il a seulement besoin de grandir un peu. La 
détermination de la forme est particulièrement 
importante, elle s’organise très tôt, en même 
temps que les tissus se forment. Ceci intervient 
à l’apex de la plante, dans une région appelée le 
méristème apical de la pousse ("méristème” est 
le nom donné à un groupe de cellules qui 
subissent une division cellulaire). C’est une 
zone composée d’un petit groupe de cellules 
qui se divisent pour donner de nouvelles cel
lules au corps de la plante et qui, simultané
ment, s’organisent en un assemblage idoine

Fig. 1 : Épines et poils protègent l’apex de Thelocactus rinconensis des animaux grands et petits, de même que des 
champignons, de la dessication et du soleil brûlant.
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pour constituer les feuilles, les noeuds, les 
entrenoeuds, les bourgeons axillaires et tout le 
reste. Après que les cellules se soient ainsi 
correctement disposées, elles peuvent se déve
lopper jusqu’à leur taille adulte finale, essen
tiellement en se remplissant d’eau.

Le méristème apical est évidemment impor
tant, aussi la plante le protège avec soin. Vous 
avez certainement remarqué que les aréoles 
commencent à se développer tôt sur les côtes 
et les tubercules, émettant souvent les épines 
depuis la cuvette centrale située au sommet de 
la pousse. Un examen de presque n’importe 
laquelle de vos cactées épineuses (spéciale
ment les Echinocactus, Ferocactus et Austro- 
cephalocereus) m ontrera que la pointe 
extrême de la plante est excessivement bien 
protégée (fig. 1).

En plus de cela, beaucoup de plantes protè
gent le méristème apical des insectes ou de la 
sécheresse de l’air en comblant la cuvette par 
une pilosité (les Echinocactus sont des exem
ples). Une ultime défense est constituée par la 
cuvette elle-même : un méristème réellement 
"apical” serait la partie la plus haute de l’axe, et 
il l’est chez la plupart des végétaux. Mais chez 
les cactées, les tissus entourant le méristème 
poussent un petit peu plus vite que ceux situés 
juste au-dessous de lui, de telle manière que le 
méristème se trouve dans une dépression 
(fig. 2) et que les accidents au niveau du som
met de la plante (gel, broutage), s’ils ne sont

Fig. 2 : Le méristème apical de ce Mammillaria matudae est 
trop petit pour être visible avec ce grossissement. Il est 
localisé dans la dépression indiquée par la flèche.

pas trop importants, puissent épargner le 
méristème lui-même. Ceci dit, il y a pourtant 
quelques plantes chez lesquelles on peut voir 
une petite partie du méristème âpical : les Frai- 
lea sains, de croissance rapide, ont des épines 
minuscules, pas de poils apicaux et les plantes 
sont si petites que la cuvette est trop peu pro
fonde pour cacher effectivement le méristème. 
Même avec une bonne loupe, il faudra regarder 
avec beaucoup d’attention, les méristèmes 
sont extrêmement réduits, de l’ordre de 200- 
400 u (à peu près la taille du point à la fin de 
cette phrase).

Si vous ne possédez pas de Frailea, vous 
pourrez pourtant vous faire une première idée 
d’un méristème en disséquant une plante 
superflue (si votre réaction à l’idée de dissé
quer un cactus est l’effroi, pensez un instant à 
tous les rejets de vos Lobivia et Rebutia. Si 
vous avez des cactées de semis, que faites-vous 
de tous ces petits Mammillaria qui poussent 
comme de la mauvaise herbe ? Si vous les don
nez à des amis ou voisins, restent-ils en vie ou 
bien sont-ils perdus dès que vous les avez don
nés ? Si vous n’êtes toujours pas convaincus, 
disséquez seulement des Lobivia sains, après 
en avoir coupé les 3 ou 4 centimètres supé
rieurs, tout en laissant le pied enraciné ; en une 
ou deux semaines, de nouveaux rejets reparti
ront du pied et la plante sera aussi belle qu’une 
nouvelle. Bien sûr, vous ne devrez pas dissé
quer des sujets rares ou de croissance lente 
comme des Pediocactus ou des Turbinicar- 
pus). Maintenant que vous êtes décidés, et avez 
en main un couteau aiguisé ou une lame de 
rasoir, coupez légèrement à côté du centre de la 
cuvette ; si vous le faites exactement au niveau 
du centre, vous détruisez le méristème. S’il y a 
des poils, enlevez-les soigneusement avec la 
plus fine paire de pinces que vous possédez.

Le méristème est un minuscule hémisphère 
brillant situé au centre de la dépression 
(fig. 2,3,4,5). Les cellules du méristème se 
divisent en deux, produisant deux cellules 
"filles” à la place de la cellule "mère” qui 
n’existe plus. Les deux cellules filles grandi
ront jusqu’à la taille de la cellule mère et com
menceront à se diviser elles-mêmes, chacune 
donnant deux cellules filles supplémentaires. 
S’il ne se passait que cela, la plante se retrouve
rait avec un très grand méristème, mais sans 
cellule pour son corps. La réalité, c’est que, en 
moyenne, une seule des deux cellules filles
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Fig. 3 : Voici le méristèrae apical de Solisia pectinata avec les primordia des feuilles (LP) et des tubercules (T) naissants. 
Remarquez que les cellules au centre de la photo sont alignées en rangées verticales.

reste méristèmatique, l’autre devenant une cel
lule de la tige. Le méristème peut produire 
continuellement de nouvelles cellules pour la 
tige sans s’épuiser ; seules les cellules "en trop” 
sont cédées. Naturellement, les cellules méris- 
tèmatiques doivent être séparées, d’une cer
taine manière des cellules vieillissantes de la 
tige, un mélange des deux ne se développerait 
pas normalement. Cette séparation est réalisée 
par la limite inférieure de la zone méristèmati
que (fig. 4) : lorsque les cellules sont pro
duites et que la masse méristèmatique tend à 
grossir, les cellules du bas traversent cette fon- 
tière et commencent à évoluer, perdant leur 
nature de cellule méristèmatique. Lors de la 
division cellulaire suivante, le méristème ten
dra à nouveau à grossir, d’autres cellules seront 
poussées à travers la frontière inférieure et le 
méristème se présentera comme si rien ne 
s’était passé. Le corps de la plante est devenu 
plus grand mais pas le méristème, même si la 
croissance se produit dans ce dernier. Les 
p lan tes peuven t ê tre  rem arq u ab lem en t 
retorses.

Des cellules quittent aussi le méristème par 
un autre moyen. La méthode précédente 
forme des cellules pour l’élongation de l’axe, 
lequel constitue la plus grosse partie de la 
plante chez les cactées. Mais tous les vététaux à

Fig. 4 : Diagramme d’un méristème apical. Il est important 
d’essayer de se le représenter en trois dimensions. Lorsque 
le méristème produit de nouvelles cellules, les "supplé- 
mentaires”sont poussées à travers la limite inférieure, 
devenant ainsi des cellules de la tige.
CMC : Zone Axiale ; PR : Primordia des feuilles ; 
PRM : M éristèm e m édulaire  ; PZ : Zone L atérale ; 
T : Tunica.
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fleurs, y compris TOUTES les cactées, possè
dent des feuilles. Les cellules initiant les 
feuilles sont également produites par le méris- 
tème apical (fig. 3,4,5). Imaginez le méristème 
comme un ballon de basket débarrassé de sa 
moitié inférieure et la moitié supérieure repo
sant sur un cylindre. A l’angle inférieur de la 
demi-sphère plusieurs cellules sur une même 
surface commencent à croître plus rapidement 
que les autres et ainsi à faire saillie vers l’exté
rieur et vers le haut (fig. 3,4,5).

Cette masse est appelée primordium de la 
feuille, et elle se développera en une feuille. 
Chez les Pereskia ët les Opuntia, ce primor- 
dium aura besoin d’une croissance très impor
tante pour produire une feuille complète (pen
sez égalem ent au déve loppem en t des 
primordia des feuilles de palmiers qui attei
gnent jusqu’à 15 mètres de long). Chez beau
coup de cactées qui semblent ne pas posséder 
de feuilles, les primordia des feuilles cessent de 
croître alors que la feuille est encore micro
scopique (environ la taille de la plus grosse de 
la fig. 3) ; l’extension future de la tige, des côtes 
ou des tubercules étirera la feuille au point 
qu’elle sera complètement méconnaissable. 
Après qu’un primordium ait été produit, un 
second se forme à environ un tiers de la circon
férence de méristème apical (fig. 6,7). Dès 
qu’il commence à se développer en une feuille,

Fig. 5 : Comparez la taille de cet apex de Rhipsalis houlle- 
tiana avec celui du Solisia de la fig. 3. Chez Rhipsalis, 
l’apex est plus petit et les primordia des feuilles (trois 
visibles ici) sont plus gros. Des apex aussi gros que ceux 
des Solisia sont gigantesques et ne se trouvent que chez les 
cactées et les Cycadacées ; la plupart des autres plantes ont 
des apex d’une taille avoisinant celle des Rhipsalis.

un autre primordium se forme au tiers du 
périmètre de méristème, puis un autre. Avec la 
production de ce quatrième primordium, nous 
revenons au niveau du premier. Le quatrième 
se forme-t-il par-dessus le premier ? Non, car 
pendant ce temps le méristème a produit du 
tissu caulinaire et a donc poussé en hauteur, 
s’éloignant du premier primordium et le lais
sant en arrière sur l’axe. Au moment où le 
quatrième primordium va se former, le pre
mier se trouve séparé du méristème, de telle 
sorte que le quatrième primordium se forme 
bien au-dessus du prem ier ; de la même 
manière que le cinquième primordium se 
trouve au-dessus de l’emplacement du second, 
etc. Est-ce que les nouveaux primordia se pla
cent exactement à la verticale de ceux existants, 
ou bien légèrement de côté ? Cela est très 
variable. Si les primordia apparaissent exacte
ment au tiers de la circonférence par rapport 
aux précédents, ils forment trois rangées par
faites sur la tige. Voyez les Hylocereus. Jolis, 
non ? Trois rangées très sensibles ; les feuilles 
ne sont pas visibles mais leur emplacement est 
marqué par leurs bourgeons axillaires, les aré
oles. Maintenant, avant de vous reposer en 
songeant à quel point vos cactées sont simples 
et bien élevées, jetez un coup d’œil aux Épi- 
phyllum à deux côtes et non trois. Puis consi
dérez les céréanées colonnaires à plusieurs 
côtes. Cela semble résulter de la possession de 
très gros méristèmes apicaux avec suffisam
ment de place à leur base pour produire beau
coup de primordia. Une simple "spirale” de 
primordia tournant d’un tiers à chaque fois, ne 
va pas de pair avec la croissance de l’apex. Il y a 
de la place pour deux ou trois spirales fonc
tionnant toutes ensemble pour donner six ou 
neuf côtes, etc. Chez quelques cactées, les pri
mordia ne se placent pas exactement au tiers de 
la circonférence, de telle sorte que l’alignement 
n’est pas si évident. Il peut encore en résulter 
des côtes, mais ces plantes présentent souvent 
des mamilles à la place des côtes. Voyez les 
mammillaria, Strombocactus ou Obregonia. 
Les mamilles sont ordonnées en rangées, mais 
les rangées montent en spirale autour de la tige, 
plutôt que verticalement. Il est facile d’imagi
ner une telle disposition résultant de ce que 
chaque primordium est localisé au-dessus et 
légèrement à côté du primordium préexistant, 
le suivant dans la rangée étant, de même, au- 
dessus et légèrement à côté de lui.
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Quant au méristème lui-même, il est évident 
que tant de contrôle et d’organisation ne peu
vent être le fait d’une masse indéfinie de cel
lules ; au contraire, elles sont elles-mêmes hau- 
tem e n t o rgan isées . La figure  4 est un 
diagramme d’un méristème apical coupé longi
tudinalement à partir du centre (ce type de 
coupe est appelé une section longitudinale 
médiane).

Fig. 6 : Voici une coupe transversale juste au-dessus de 
l’apex d’un bouton de fleur d’Opuntia schottii, montrant 
l’arrangement en spirale des primordia de feuilles et de 
pétales. Les chiffres indiquent l’âge relatif des primordia, 
1 (trop petit pour être noté) étant le plus jeune et 34 le 
plus vieux.

Fig. 7 : Cette plante de Strombocactus disciformis montre 
que les tubercules suivent le modèle des primordia des 
feuilles, et sont donc arrangés en spirale exactement 
comme sur la fig. 6.

Regardez d’abord la zone notée "tunica” 
(fig. 4,5,8). C’est une couche de cellules qui 
apparaisent nettement distinctes des autres cel
lules du méristème. Ces cellules sont spéciales, 
car elles ne sont pas libres de se diviser dans 
toutes les directions comme le font beaucoup 
de cellules. Au contraire, chaque fois qu’elles 
se divisent, la nouvelle paroi cellulaire se range 
perpendiculairement à la surface du méris
tème. Cette disposition entraîne le fait que les 
deux cellules filles sont alignées à l’intérieur de 
la couche de la tunica. Si les nouvelles cloisons 
cellulaires pouvaient se former parallèlement à 
la surface du méristème, les cellules filles 
seraient empilées rendant grumeleuse la 
tunica. Cela peut paraître ésotérique et sans 
conséquence mais en fait ça ne l’est pas. Le 
mode de division cellulaire dans la tunica en la 
préservant d’une croissance en épaisseur, fait 
en sorte qu’elle croît toujours en un feuillet qui 
m aintient couvert le reste du méristème. 
Comme la tunica forme la couche la plus 
externe du méristème, lorsque les cellules sont 
expulsées au travers de sa limite inférieure, 
elles forment la couche la plus externe de la 
plante elle-même : l’épiderme.

En 1924, le botaniste A. SCHMIDT recon
naissait la distinction de la tunica et lui donnait 
son nom. Il pensait que le reste du méristème 
était inorganisé et il l’appela le "corpus” . Il

Fig. 8 : Une vue à fort grossissement du méristème apical 
d ’Opuntia polyacantha. Les rangées de cellules du méris
tème médulaire sont bien distinctes, et la zone axiale est 
mise en évidence par sa teinte plus claire.
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porte toujours ce nom, mais dans les 
années 1940, A. FOSTER découvrit que le 
corpus possédait différentes régions appelées 
zones. Il semble aujourd’hui qu’il existe un 
grand nombre de types de zones et de possibili
tés de disposition, mais chez beaucoup de 
plantes à fleurs, et chez toutes les cactées étu
diées, on rencontre un seul type de zonation, 
lequel est montré sur les figures 3,4,8.

Regardez d’abord la zone marquée "pith- 
rib-meristem” (PRM) (NDT : méristème médu- 
laire). Elle est ainsi appelée parce que, localisée 
au centre, elle donne naissance à la moëlle. Le 
terme "rib" (ND.T : côte) fait référence au fait 
que les cellules du méristème médulaire 
(PRM) se présentent parfaitement alignées en 
rangées. Comme pour la tunica, le fonction
nement de cette partie est facile à comprendre : 
ces cellules peuvent se diviser dans toutes les 
directions, mais elles se divisent principale
ment de telle manière que la nouvelle cloison 
cellulaire se trouve perpendiculaire à l’axe lon
gitudinal du corps de la plante ; ainsi les deux 
cellules filles reposent l’une sur l’autre en une 
rangée médulaire. En observant très attenti
vement une certain nombre de méristèmes 
médulaires, on s’aperçoit qu’une division laté
rale se produit de temps à autre, deux cellules 
filles se plaçant côte à côte. Il en résulte un 
accroissement en largeur du méristème 
médulaire.

Autour du méristème médulaire, se trouve 
la zone latérale (PZ : "Peripheral Zone”). Sur le 
diagramme, la zone latérale apparaît comme 
deux volumes séparés de chaque côté du 
méristème apical (fig. 4), mais n’oublions pas 
qu’il s’agit d’un schéma de la section. La zone 
latérale du côté gauche se poursuit en arrière et 
autour du papier pour ressortir sous la forme 
de la zone latérale de droite, continuant hors 
du schéma pour rejoindre à nouveau la zone 
latérale de gauche, formant ainsi un anneau 
complet. Bien que cela semble un peu plus 
complexe que le méristème médulaire, c’est 
également facile à comprendre. Observez la 
partie gauche de la zone latérale et penchez 
votre tête vers la droite. Ceci n’est rien de plus 
qu’une masse de cellules très semblable à celle 
du méristème médulaire, mais légèrement 
courbée. Les cellules, pour la plupart, sont 
également en rangées car elles se divisent prin
cipalement en superposant les cellules filles les

unes sur les autres. Comme dans le méristème 
médulaire, des divisions latérales occasion
nelles rendent la zone latérale plus large à la 
base qu’au sommet.

Même la courbure de la zone latérale n’est 
pas difficile à comprendre : c’est simplement le 
résultat de l’expansion du méristème médu
laire. Comme ce dernier s’accroît en largeur 
vers la base, la zone latérale est repoussée vers 
l’extérieur, et comme celle-ci s’épaissit, la 
tunica est également poussée vers l’extérieur. 
Lorsque des cellules "s’écoulent” par la base 
de la zone latérale, elles forment le cortex de la 
tige, partie souvent la plus volumineuse.

Le dernier constituant du méristème est la 
zone axiale (CMC : "Central Mother Cells” ). 
Elle est complètement entourée par les autres 
zones et capable de se diviser dans toutes les 
directions. Quand des cellules se détachent de 
la base de la zone axiale, elles se partagent entre 
la tunica, le méristème médulaire et la zone 
latérale. Ainsi, ces trois zones reçoivent 
constamment un apport de cellules de la zone 
axiale.

James D. MAUSETH
Department of Botany 
University of Texas 
Austin, Texas 78712, 
USA
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Traduction : Jean-Marie Solichon, Monaco.
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Dans les prochains numéros de la revue "SUCCULENTES” , une page d’annonces 
publicitaires paraîtra.
Les annonceurs peuvent se faire connaître auprès de notre siège : A.I.A.P.S., 
M. Marcel KROENLEIN, Directeur du Jardin Exotique, B.P. 105, Monte Carlo. 
MC. 98002 MONACO.

Les collectionneurs de cristations (ou fasciations) sont nombreux et ce Parodia saint-pieana Backbg., fascié, est originaire 
de la province de Jujuy (Nord Argentine). C’est le fameux Docteur SPEGAZZINI qui, en 1923 a décrit en l’honneur du 
Docteur Domingo PAROD1, l’un des premiers botanistes ayant étudié la flore du Paraguay.

(photo M. KROENLEIN)



Cette forme de Gymnocalydum ferrari Kiesling rencontrée 
dans la région du Rio Salado est l’une des cactacées les plus 
cryptiques d’Argentine.
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