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Camlluma europaea (Guss.) N.E. Br. parmi les roches de basalte. Sud-Est de l’Espagne, région 
de Carthagène. Photo P. BERTEIET ; voir article dans le présent numéro.
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Aloe arborescens Mill, photo Y. DELANGE
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EDITORIAL
Plusieurs de nos « Succulentes » étant adaptées à des conditions climatiques ex

trêmes, il est intéressant d ’avoir une idée de certains records enregistrés sur notre 
globe dans ce domaine. Ainsi, à Iquique (Nord Chili) aucune goutte de pluie n’est 
tombée pendant 14 ans ! Non loin de là, 200 km plus au Sud, à Arica, la moyenne an
nuelle la plus basse, sur une période de 53 ans, a été de 0,8 millimètre ! Par contre, 
pendant une trentaine d ’années, depuis 1912, des moyennes annuelles de plus de 
11 630 millimètres ont été relevées à Cherrapunji (Inde) et à Hawaï ; et que penser de 
ces 1 825 millimètres tombés à Foc-Foc (La Réunion) en 24 heures, le 8 janvier 1966 
et de ces 31,2 millimètres en une minute, dans le Maryland (U.S.A.) le 4 juillet 1956 ? 
Pour citer d ’autres chiffres : la température la plus élevée ? +  58° C à AlAziziyah en 
Lybie le 13 septembre 1922 ; la plus basse ? — 88,3° à Vostok (Antarctique) le 24 août 
1960. Terre-Neuve possède le record de la fréquence des brouillards avec 120 jours par 
an, en moyenne, alors que celui des orages est détenu par Bogor (avec son fameux Jar
din Botanique) en Indonésie, avec une moyenne de 322jours chaque année. Enfin, le 
poids du grêlon le plus lourd a été relevé en 1979 à Kazakstan (U.R.S.S.) : 1,9 kg !

Un prestigieux botaniste vient de s’éteindre le 23 février 1987, nanti d ’extraordi
naires qualités qui ont fait de lui une grande figure de l ’Horticulture française : André 
de VILMORIN, qui était âgé de 80 ans. Sa notoriété dans le domaine des obtentions 
végétales était reconnue par tous et après avoir été Directeur Général de la Société Fa
miliale VILMORIN-ANDRIEUX, il occupa diverses fonctions qui en firent toujours 
le défenseur des professions agricole et horticole et le protecteur des droits des obten
teurs de nouvelles variétés. Lors d ’une de ses visites au Jardin Exotique de Monaco, 
cet homme, à la courtoisie et à la distinction remarquables, me f it sourire en 
m ’avouant son incompétence face à nos collections très spécialisées, et, il est normal 
que nous rendions hommage à cet éminent botaniste, non succulentophile, au com
portement si raffiné.

Les cactophiles avertis possèdent sans doute des plantes qui leur sont parvenues 
avec un numéro précédé des lettres HU ; si la seconde fait référence au renommé hor
ticulteur suisse W. UEBELMANN, la première est l ’initiale de Léopold HORST, dé
cédé le 3 février 1987, à l’âge de 68 ans. Son père, de nationalité allemande, était déjà 
fixé à Estrela, dans le Rio Grande do Sul (Brésil) et il entreprit de très nombreuses ex
péditions dans les régions riches en Cactées de ce pays, ainsi qu’au Paraguay, en Uru
guay, Bolivie et Argentine ; ces déplacements duraient parfois de longs mois lors des
quels 20 à 30 000 km étaient parcourus. C’est ainsi qu’il découvrit beaucoup de nou
velles espèces dont plusieurs lui furent dédiées : Arrojadoa hortiana, Discocactus 
horstii, Notocactus horstii, Fraileu horstii, etc. ; ses numéros de récolte sont supé
rieurs à 800 et environ 230furent l’objet de nouvelles descriptions. Avec cet insatiable 
coureur des « Campos », « Caatingas » ou autres « Cerrados » disparaît l’un des plus 
fameux explorateurs cactophiles de l’Amérique du Sud.

le président,
Marcel KROENLEIN
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A LA DÉCOUVERTE DES 
Caralluma D’ESPAGNE

Ceux qui, parmi nous, sont amateurs de ces 
in téressan tes A sclépiadacées succulentes 
connaissent, au moins par les livres, l’existence 
de Caralluma europaea (Guss.) N.E. Br. Cette es
pèce fut décrite en 1828 par l’Italien Gussone, de 
la petite üe de Lampedusa, située entre la Sicile et 
la Tunisie, dont on a parlé lors du récent incident 
américano-libyen. A vrai dire, si cette île est rat
tachée à l’Europe (elle est considérée comme fai
sant partie  du territo ire  italien), c’est pure 
convention administrative, et notre Caralluma, 
pour un peu, n’aurait pu prétendre au qualificatif 
d’« européen ».

En réalité, ce terme se révéla par la suite par
faitement justifié, puisque la plante fut retrouvée 
dans les régions incontestablement européennes 
que sont la Sicile, la Calabre et le sud de l’Es
pagne. Une forme voisine existe aussi en Afrique 
du Nord.

Une autre espèce, Caralluma munbyana (De- 
caisne) N.E. Br., fut découverte beaucoup plus 
tard (1890) par le Français De Coincy dans le 
sud-est de l’Espagne (province de Murcie). Elle 
était déjà connue d’Algérie.

Depuis longtemps j’avais envie de voir dans la 
nature ces deux espèces, si originales pour le 
continent européen ; mais, en l’absence d’indica
tions précises, je ne m’étais jamais lancé à leur re
cherche. J’avais bien fait, je l’ai compris plus tard 
en les voyant dans leur biotope. Aucune chance, 
en effet, de dénicher des plantes à ce point dis
crètes sans connaître, presque au mètre près, leur 
localisation.

C’est guidé sur le terrain par l’ami Diego Ri
vera, de l’Université de M urcie, que j ’eus la 
chance de faire connaissance chez elles avec les 
deux espèces.

Caralluma europaea tout d’abord. Nous nous 
rendîmes dans la région de Carthagène, à l’angle 
sud-est de la péninsule. Là, en bordure de mer, 
des terrains basaltiques forment un paysage de 
collines rocailleuses, arides, à la végétation pau
vre en espèces, mais celles-ci d’aspect très exoti

que. Citons particulièrement une autre Asclépia- 
dacée, arbustive celle-là, mais dont les fleurs et 
les fruits ressemblent beaucoup à ceux des Caral
luma, Periploca laevigata Ait. ; et aussi une cu
rieuse Célastracée (la famille des fusains), Mayte- 
nus senegalensis (Lam.) Exell, qui, comme son 
nom l’indique, fut décrite du Sénégal ! C’est dire 
le caractère hautement thermophile et xérique de 
cette végétation, particulière aux régions les plus 
arides d’Europe : non loin de là, le Cap de Gata 
détient le record européen d’aridité, avec une 
pluviométrie moyenne annuelle de 11,2 cm. !

Connaissant Caralluma europaea par les cul
tures du Jardin Botanique, je m’attendais à ren
contrer de belles touffes de 40 à 50 cm. de dia
mètre. En réalité, dans les dures conditions natu
relles, les plantes sont de très petite taille, et ne 
forment pratiquement pas de touffes. Les tiges, 
grosses comme le doigt, apparaissent isolément 
entre les pierres, montrant parfois à leur base de 
rares ramifications. En ce mois de mai déjà chaud 
et sec, elles semblaient'entre la vie et la mort. 
Rien de commun, en apparence, entre ces moi
gnons ratatinés et les plantes de culture, qui, elles, 
bénéficient sans aucun doute de conditions bien 
trop douces.

Caralluma europaea (photo P. Berthet)

3



Caralluma europaea (photo P. Berthet)

Le mimétisme de Caralluma europaea est ab
solument incroyable. Bien que Diego soit venu 
plusieurs fois déjà à la station, il nous fallut une 
bonne heure pour repérer les plantes dans la 
zone d’environ 500 m2 où nous savions qu’elles 
se trouvaient ; nous y parvîntes cependant parce 
que, par chance, l’une d’elles portait ses fruits si 
caractéristiques, en forme de corne pointue et 
presque rectiligne, longs de cinq à six centimè
tres, dressés et bien visibles. Ces fruits, souvent 
associés par deux, sont responsables du nom de 
« Boucerotia » (en grec « corne de bœuf »), ap
pliqué d’abord par De Coincy à l’espèce voisine 
C. munbyane, qui produit les mêmes fruits.

Les courtes tiges quadrangulaires de Carallu
ma europaea sont d’une couleur gris argenté, 
exactement la même que celle d’un lichen en
croûtant qui couvre presque entièrement les ro
chers et cailloutis de basalte à travers lesquels elle 
pousse. Il est intéressant de noter au passage que 
la couleur de la plante n’est pas celle de la roche 
(brun-roux à la cassure), mais celle du lichen qui 
couvre la roche ! Nous sommes là en présence 
d’un cas de mimétisme aussi parfait, sinon davan
tage encore, que celui des Lithops sud-africains. 
D est probable que, dans les deux cas, ce mimé
tisme a été imposé par la sélection naturelle, ces 
plantes, dépourvues d’aiguillons, devant obliga
toirement se dissimuler parmi les pierres pour 
échapper aux herbivores, dont la pression est, 
bien entendu, très forte dans les régions à végéta
tion rare.

C’est donc début mai que j’ai visité la station. 
Il faisait déjà chaud sur le flanc orienté plein sud 
de la colline. Mais quelles doivent-être les condi
tions au mois d’août, à une altitude de 5 à 10 m,

sur ces roches de couleur sombre dont la tempé
rature doit atteindre parfois 70 à 80 degrés ? Il 
est probable que les tiges subissent un fort ratati- 
nement, du moins leur partie aérienne, car leur 
base est assez profondément enfouie dans le sol 
terreux, presque « correct » qui se trouve sous les 
cailloutis de basalte et dans les interstices des 
gros blocs.

Changement de décor le lendemain pour ren
dre visite à Caralluma munbyana, la deuxième 
espèce européenne. Cette fois, c’est dans l’inté
rieur des terres que nous nous dirigeons, jusqu’à 
une petite sierra calcaire. La plante se trouve sur 
son flanc exposé au sud, vers 600 m d’altitude.

Caralluma munbyana (photo P. Berthet)

Caralluma munbyana (photo P. Berthet)
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Elle pousse entre les rochers blancs, en compa
gnie de petites fougères xérophiles : Asplénium 
petrarchae (D.C.) Guérin, Cheilanthes vellea 
(Ait.) Müll, et Ceterach officinarum (L.) Willd. 
L’habitat semble nettement moins rude que celui 
de C. europaea. Divers buissons, dont Ephedra 
nebrodensis Tineo, procurent à notre plante un 
certain ombrage. Les Caralluma forment de 
toutes petites touffes de deux ou trois tiges, ou 
même des tiges isolées, dans l’argüe de décalcifi
cation mêlée d’un peu d’humus qui s’accumule 
entre les blocs. Ces tiges sont plus grêles que 
celles de C. europaea, les crêtes longitudinales 
sont plus marquées et davantage crénelées, de 
couleur vert sombre, non mimétiques ; les fruits, 
en « corne de bœuf », sont du même type et de la 
même taille que ceux de l’autre espèce, mais colo
rés en rose à maturité. Malgré cela, la plante non 
fructifiée n’est pas facüe à voir, sans être cepen
dant aussi bien camouflée que C. europaea. Il pa
raît qu’il existe dans la région un certain nombre 
d’autres petites stations, ponctuelles et dissémi
nées dans les sierras, toujours localisées, alors 
que les biotopes apparemment favorables s’éten- 
dent sur des kilom ètres, sem blables à eux- 
mêmes.

Quelques mots, pour finir, sur la taxonomie et 
la répartition géographique des deux espèces.

Caralluma europaea se présente sous trois 
formes qui diffèrent légèrement au niveau de la 
structure florale ; on a voulu y voir trois sous-es
pèces : C. europaea sous-espèce europaea corres
pond à la forme italienne, la première décrite ; C. 
europaea sous-espèce confusa Font Quer corres
pond à la forme espagnole, tandis que la forme 
algérienne appartient à la sous-espèce gussonea- 
na (Mik.) Maire. Ces différences, peu significa
tives ü est vrai, correspondent probablement à la 
fragmentation d’une aire de répartition jadis plus 
vaste antérieurement aux glaciations de l’ère qua
ternaire : le refroidissement général qui a accom
pagné ces glaciations a dû réduire considérable

ment l’ère de l’espèce, ne la laissant subsister que 
dans trois zones isolées : dans chacune de celles- 
ci l’évolution s’est poursuivie « en vase clos », 
amenant chaque population à acquérir des carac
tères propres. Ce phénomène est tout à fait classi
que.

En Algérie, C. europaea existe d’une part 
dans la zone üttorale de l’Oranie, et d’autre part 
dans la zone montagneuse, à l’est de Tlemcen.

Caralluma munbyana fut découverte par 
Munby sur les rochers littoraux des environs 
d’Oran vers 1845. Le type espagnol correspond à 
la variété hispanica (de Coincy) Maire.

Les deux espèces, non fleuries, sont difficiles 
à identifier l’une par rapport à l’autre. On a dit 
que C. europaea avait des tiges de section carrée, 
tandis que C. munbyana avait des tiges pourvues 
de quatre côtes saillantes. A  vrai dire, on peut, 
pour chaque espèce, trouver des tiges correspon
dant aux deux types ; ce caractère est sans valeur. 
La couleur est un meüleur critère : gris argenté, 
souvent panaché de rougeâtre pour C. europaea, 
vert franc pour C. munbyana. Quant aux fleurs, 
qui apparaissent toute l’année ou presque, elles 
sont très différentes : celles de C. europaea sont 
presque discoïdes, avec des pétales courts et 
triangulaires, brun-chocolat, rayés transversale
ment de blanc à leur base ; celles de C. munbyana 
sont en cloche, de couleur pourpre-noirâtre, avec 
de longs pétales digités. Dans les deux cas, ü s’agit 
de fleurs plutôt petites, dont les dimensions tour
nent autour du centimètre : rien à voir avec d’au
tres espèces sud-africaines dont les fleurs attei
gnent 5 ou 6 cm, ni, à plus forte raison, avec leurs 
cousines du genre voisin Stapelia, dont les fleurs 
de certaines espèces ont jusqu’à 30 cm de diamè
tre !

Pr. Paul BERTHET
Jardin Botanique de la Tête d’Or
69000 LYON

EXOTICA
CACTÉES

PLANTES GRASSES POUR COLLECTIONNEURS
7, Avenue du Général de Gaulle - 02200 SOISSONS - Tél. 23.74.42.05

OUVERT DU 15 MAI AU 30 SEPTEMBRE - VISITE DE NOS SERRES SUR RENDEZ-VOUS 
PAS D’EXPÉDITION - PAS DE LISTE
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LES A lo e  DU TRANSVAAL 
DANS LEUR MILIEU NATUREL

(su i te  et fin)
Une variante écologique est représentée par 

Aloe dolomitica Groenewald. Cette belle espèce 
aux fleurs jaune-verdâtre en juillet-août, croît 
dans le bush jusque vers 1.500 m d’altitude et se 
plait dans les zones montagneuses à t° peu éle
vée, fréquemment brumeuses, au Nord et au 
Centre du Transvaal. Garnie de feuilles dessé
chées, la tige porte la plante jusqu’à 3 m de haut. 
Ici comme en culture, le sol doit être alcalin. 
L’espèce s’hybride avec A. marlothii, A. longi 
bracteata et A. wickensii. Vers le centre de la 
province, aux Magaliesberg Mountains et sur 
les collines adjacentes, on rencontre le bel Aloe 
peglerae Schon!, formant une superbe rosette 
compacte lavée de rouge en hiver, hybridé par
fois dans la nature avec A. marlothii et 
A. davyana. C’est en altitude sur ce même 
Magaliesberg que nous avons pu (difficilement 
oh combien) trouver et observer le si intéressant 
Frithia pulchra N.E. Brown.

L’un des Aloe recevant le plus d’eau est 
peut-être A. nubigena Groenewald qui, dans la 
partie orientale du Transvaal, reçoit quelque 
1.900 mm d’eau par an. On le désigne commu
nément et avec juste raison ’’Cloud-Born Aloe”, 
c’est-à-dire ici comme en latin, Y Aloe qui est né 
dans les nuages. C’est une plante dont les raci
nes pénètrent dans les fentes des rochers. A cet 
égard, on peut comparer les stations qui 
l’hébergent à celles où prospère également Aloe 
arborescens Mil! (avec lequel s’hybride naturel
lement A. nubigena) qui a une très large 
répartition, depuis les chutes Victoria au 
Zimbabwe, jusqu’au Cap, en traversant le Natal. 
C’est aussi un hôte du Jÿnbos, le territoire des 
bruyères et des plus éblouissantes Protéacées 
dont le Transvaal héberge toutefois, chez le seul 
genre Protea, 11 espèces. A. arborescens se plait 
à 2.000 m d’altitude et même plus, recevant des 
quantités d’eau très variables, en plaine ou en 
montagne. Ses qualités de résistance lui ont per
mis de subsister en vertu de différentes pres
sions rencontrées dans son environnement et de 
coloniser des milieux présentant de grandes 
diversités écologiques. La pulpe de ses feuilles 
s’est révélée efficace pour le traitement des brû
lures par les rayons X. Au Zimbabwe égale
ment, la plante est protégée, de même que tous

les Aloe bénéficient d’une protection officielle 
dans la Province du Transvaal.

Les Aloe les plus ornementaux donneraient 
heu à un choix bien difficile à cet égard, car ils 
sont tous beaux. Parmi les plus spectaculaires 
par leur floraison et fréquemment cultivés par 
les pépiniéristes en Afrique, on peut citer : les 
magnifiques Aloe globuligemma Pole Evans, du 
Transvaal septentrional et du Zimbabwe, à 
feuilles glauques et fleurs jaune soufre en juil
let, se plaisant en sols sableux ou en tous cas très 
efficacement drainés ; A. castanea Schon!, du 
Nord-Est du Transvaal, ainsi nommé en fonc
tion de la couleur que prennent ses feuilles en 
hiver. Fleuri en juillet et août, il atteint 4 m de 
haut, à fleurs jaunes produisant un abondant 
nectar. Rappelons-nous que les Aloe sont parmi 
les plantes les plus visitées par les oiseaux 
Nectarins, ces derniers visitant aussi beaucoup 
Erica, Protea, Eiythrine, Leonitis, lorsqu’ils ne 
sont pas en même temps insectivores. Les 
Nectarins visitant le plus les Aloe et parmi les 
plus brillants sont : Nectarinia famosa L. ou 
’’Malachite Sunbird” (une splendeur) ! ; 
Cinnyris mariquensis A. Smith ou ’’Marico 
Sunbird” ; C. afer L. ou ’’Greater Double- 
collared Sunbird” ; C. chalybeus L. ou ’’Lesser 
Double-collared Sunbird”, tous trois verts à 
gorge rouge chez le mâle ; enfin au Transvaal 
également : Chalcomitra amethystina Shaw, ou 
’’Black Sunbird” et C. senegalensis L., le 
’’Scarlet-chested Sunbird”.

Aloe chabaudii Schon! a une large réparti
tion au Transvaal et au-delà. Il ne dépasse guère 
0,80 m de haut mais produit de splendides fleurs 
écarlate intense à rouge brique. Cette dernière 
espèce est parmi les plus appréciées pour déco
rer les jardins en Afrique australe. On voit aussi 
proposé fréquemment par le commerce, 
A. lutescens Groenewald dont les fleurs jaune et 
rouge s’élèvent à 2 mètres de haut ainsi que 
A. cryptopoda Bak., assez proche du précédent, 
atteignant 5 m de haut dans les meilleures con
ditions de culture.

Aloe chabaudii Schoen! photo Y. DELANGE
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Aloe lutescens Groenew. photo Y. DELANGE

Aloe davyiana Schoenl. photo Y. DELANGE Aloe castanea Schoenl. photo Y. DELANGE
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Mais dans ce résumé de l’inventaire des Aloe 
du Transvaal, il y a un géant. Les Aloe du Veld 
comportent des géants mais pas à ce degré. 
Celui dont il est maintenant question, c’est 
YAloe bainesii Th. Dyer. Son aire naturelle 
s’étend depuis le Sud du Mozambique, le Sud- 
Est du Transvaal, le Swaziland, le Natal, le 
Transkei et le Cap jusqu’à la pointe australe. Il 
aime le bmh au niveau de ses vallées chaudes et 
des plaines basses, recevant dans des conditions 
donc extrêmes, de 750 à 1.550 mm d’eau par an. 
On connaît des sujets atteignant 18 m de haut, 
certains dépassant même parfois cette dimen
sion. Ses fleurs rose intense se produisent en 
mai-juin. On connaît, au Nord du Zululand et en 
Mozambique, des formes à fleurs rouge-abricot. 
Ses inflorescences produisent un nectar doux et 
clair attirant en quantité parfois impression
nante les oiseaux.

Dans cet article qui n’en finirait plus si je 
voulais donner libre cours à mon enthousiasme 
pour ce groupe végétal, j ’ai accordé une certaine 
importance à des données écologiques, citant 
des plantes accompagnatrices et même des 
oiseaux. Je pense avoir agi opportunément : les 
temps modernes ont vu se réaliser un certain

nombre d’ouvrages apportant des éclaircisse
ments en matière de taxonomie. Quant aux 
données écologiques, aux renseignements rela
tifs aux biotopes : nennie ! Nos bibliothèques 
en sont presque totalement dépourvues. Il faut 
souhaiter que dans 13 ans, à l’orée du troisième 
millénaire, s’ouvre comme on prétend parfois 
que cela sera, l’ère de la biologie et que les cher
cheurs qui nous succéderont, tandis que tant 
d’espèces continueront à disparaître, écriront 
une authentique écologie du monde végétal, 
puisque cette science s’intégre naturellement 
parmi celles de la vie.

Yves DELANGE 
Muséum, Paris.

Notes

1 - BORMAN et HARDY, Aloes o f the South 
african Veld ; 259 p. icon. 1972.
2 - P.O. Box 1193, Prétoria 0001, R.S.A.
3 - Succulentes n° 1, 1986, p. 3
4 - Succulentes n° 4, 1986, p. 1 de couverture
5 - famille proche de celle des Hamamélidacées
6 - le soleil est ici au Nord

LISTE CO M PLEM EN TAIRE (espèces non citées dans le texte) ;

a) Aloe inclus dans la flore du Transvaal, non endémiques :

A. aculeata Pole Evans ; A. chabaudii Schonl. ; A. suprafoliata Pole Evans ; A. pretoriensis Pole 
Evans ; A. excelsa Berger ; A. littoralis Bak. ; A. saponaria (Ait.) Haw. ; A. parvibracteata Schonl. ; 
A. komatiensis Reynolds ; A. dewetii Reynolds ; A. greatheadii Scholn. ; A. swynnertonii Rendle ; 
A. zebrina Bak. ; A. barbertoniae Pole Evans ; A. davyana Schonl. ; A. transvaalensis O. Kuntze ; 
A. grandidentata Salm-Dyck ; A. vanbalenii Pillans ; A. vryheidensis Groenewald ; A. tenuior Haw. ; 
A. chortoliroides Berger ; A. wooliana Pole Evans ; A. kniphofioides Bak. ; A. ecklonis Salm-Dyck ; 
A. boylei Bak. ; A. hlangapies Groenewald ; A. cooperi Bak. ; A. minima Bak. ; A. integra Reynolds.

b) Aloe endémiques du Transvaal :

A. reitzii Reynolds ; A. petricola Pole Evans ; A. thorncroftii Pole Evans ; A. mutabilis Pillans ; 
A. wickensii Pole Evans ; A. dyeri Schonl. ; A. lettyae Reynolds ; A. simii Pole Evans ; A. affinis 
Berger ; A. petrophila Pillans ; A. vogtsii Reynolds ; A. branddraaiensis Groenewald ; A. fosteri Pil
lans ; A. vandermerwei Reynolds ; A. burgersfortensis Reynolds ; A. mutans Reynolds ; A. 
longibracteata Pole Evans ; A. graciliflora Groenewald ;A. verdoorniae Reynolds ; A. laxissima Rey
nolds ; A. ammophila Reynolds ; A. monotropa Verdoorn ; A. alooides Drege ; A. thompsoniae 
Groenewald ; A. verecunda Pole Evans ; A. vossii Reynolds ; A. albida (Stapf.) Reynolds ; 
A. modesta Reynolds.

BIBLIOGRAPHIE :
REYNOLDS Gilbert Westacott, The Aloes o f South Africa ; édit. A.A. Balkama Cape-Town/ Rotter
dam, 1969 et 1974 (2e et 3e édit.). 538 p. icon.
JEPPE Barbara, South african Aloes, préface de J. LAVRANOS ; édit. Pumell Cape-Town/ Johannes- 
burg/Londres, 1969 et 1974 (1er et 2e édit.). 156 p. icon.
KEITH COATES PELGRAVE, Trees of Southern Africa ; édit. C. Struit Cape-Town/Johannes-
burg, 1977. 960 p. icon
JACOBSEN, The Succulent handbook ; 3 vol.

9



LES EUPHORBIACÉES IRRITANTES 
DU JARDIN EXOTIQUE DE MONACO

PARTIE I - PHYTOCHIMIE

Parmi les plantes succulentes du Jardin Exotique de MONACO, les Euphorbiacées occupent une 
place importante tant par leurs diversités botanique et d’origine géographique, que par leur intérêt à la 
fois ornemental et utilitaire.

Si, en France et plus généralement dans les 
régions tempérées, peu de représentants plutôt 
atypiques de cette famille sont rencontrés, la plu
part des espèces d’E uphorbiacées sont des 
plantes souvent de grande taille et originaires des 
régions chaudes. Ainsi les Euphorbiacées euro
péennes sont dans l’ensemble dépourvues d’inté
rêt pratique, par contre, les espèces exotiques, de 
par leur grande variété, conduisent à de nom
breuses applications qu’il est possible de répartir 
schématiquement en 4 groupes :

• u s a g e  a lim e n ta ire  av ecr Euphorbe
chewing-gum (E. balsamifera Aim.) dont la ré
sine est souvent employée directement comme 
masticatoire en Afrique du Nord, le manioc doux 
(Manihot dulcis Pax) constituant de base de l’ali
mentation indigène de nombreux pays africains, 
le manioc amer (Manihot utilissima Pohl.), dont 
le rhizome, contenant des hétérosides cyanogé- 
nétiques toxiques, est consommé après rinçage à 
l’eau. La fécule de manioc, une fois torréfiée, est 
consommée sous le nom de cassave ou transfor
mée en fécule connue sous le nom de tapioca. 
Euphorbia esculenta Mari, et Euphorbia hamata 
(Haw.) Sweet sont utilisées en Afrique du Sud 
comme fourrage pour animaux d’élevage.

• u sa g e  industriel avec l’extraction de dé
rivés combustibles succédanés du pétrole à partir 
d’espèces (E. tirucalli L. entre autres) des régions 
désertiques d’Amérique du Nord, la production 
bien connue de latex à caoutchouc à partir d’es
pèces des genres Hévéa et Manihot, ainsi que 
l’extraction d’huiles siccatives qui sont utilisées 
comme lubrifiants et succédanés de l’huile de lin 
pour les peintures : huile de bois de Chine des 
bancouliers (genre Aleurites), huiles de ricin (ge
nre Ricinus) et de croton.

• u sag e  m édicinal et toxique avec les clas
siques :
— propriétés purgatives de nombreuses eu

phorbes dont l’Epurge ! (E. lathyris L.), le ka- 
mala (Mallotus philippinensis Muel. Arg.), la 
mercuriale annuelle (Mercurialis annua L.) 
comme d’autres Jatropha.

— propriétés drastiques et vésicatoires du ricin, 
d’Euphorbia resinifera Berger ou d’espèces du 
genre Croton.

— propriétés ichtyotoxiques d’Euphorbia pisca- 
toria Aitn. de Madère.

— propriétés diverses de la Médecine populaire : 
vermeide, utilisation en cataplasmes vésica
toires d 'Euphorbia resinifera, antispasmodi
que et antiasthmatique pour E. hirta L. et E. 
pilulifera L., antisyphillitique pour E. antisy- 
phillitica Zucc. ou aphrodisiaque comme Al- 
chornea floribunda etc.

• u s a g e  h o rtico le  pour l’ornementation
des squares et jardins exotiques et celui plus com
mercial des plantes ornementales d’appartement 
des genres Poinsettia, Euphorbia (E. milii), Pedi- 
lanthus...

Il résulte de ces applications variées qu’un 
grand nombre de personnes sont en contact avec 
des Euphorbes naturelles ou de culture (jardi
niers, ouvriers agricoles, promeneurs et cueil- 
leurs, collectionneurs...) ; or il s’avère que cette 
manipulation n’est pas sans danger pour la peau 
et les muqueuses. Depuis plusieurs années de 
nombreux travaux ont été entrepris afin d’étudier 
et d’isoler les composés chimiques responsables 
de ces troubles et manifestations pathologiques.

Aussi il semblait intéressant d’entreprendre 
une mise au point des connaissances sur la phyto-
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R : tétradécapentènoate

Sur cette figure, les symboles R et R’ représentent soit le groupement acétyl CH3-CO, soit un acide aliphatique à 
longue chaîne carbonée (de 8 à 14 carbones) et portant de 2 à 5 doubles liaisons conjuguées, par exemple le tétra 
décapentène-oate qui en est un représentant caractéristique.

chimie et la toxicologie des composés responsa
bles des propriétés irritantes des espèces des 
genres Euphorbia ct Elaeophorbia. Ne seront pas 
abordées ici les éudes sur les autres genres tels 
Hippomane, Jatropha, Hura, Synadenium...) 
chez lesquels des espèces à propriétés irritantes 
ont été ici ou là rencontrées. La plupart des au
teurs s’accordent à penser que les propriétés bio
logiques des latex d’Euphorbiacées sont dues es
sentiellement à la présence d’esters diterpèni- 
ques. Dans une revue générale récente de phyto
chimie (1), il est proposé une classification chimi
que des substances pharmacologiquement ac
tives fondée sur la structure de base du squelette 
diterpènique.

Trois principaux types de squelettes carbonés 
ont été rencontrés :

— type A tétracyclique TIGLIANE auquel ap
partient le phorbol et ses dérivés.

— type B tricyclique DAPHNANE assez proche 
du type A.

— type C tétracyclique INGENANE auquel ap
partient l’ingénol et ses dérivés.

La figure I rassemble les structures chimiques 
de ces trois types ainsi qu’un exemple typique de 
chacun.

Il est remarquable de constater que tous les 
dérivés à propriétés irritantes pour la peau et les 
muqueuses se sont révélés particulièrement ins
tables, se dégradant par oxydation spontanée à 
l’air libre.

On a également observé que le taux de déri
vés irritants variait considérablement suivant le 
climat et l’origine géographique. Il serait alors 
possible d’envisager pour les Euphorbes culti
vées, pour leur intérêt économique, une sélection 
de races chimiques à faible pouvoir irritant.

Une recherche bibliographique exhaustive de 
l’aspect phytochimique des Euphorbiacées irri
tantes a permis de rassembler une abondante do
cumentation sur la question.

Il apparaît que deux principales équipes de 
chercheurs phytochimistes se sont spécialisées 
dans l’étude des Euphorbiacées à propriétés irri
tantes et sont implantées :
— d’une part en Angleterre avec FJ. EVANS (1).
— d’autre part en République Fédérale d’Alle

magne avec E. HECKER (2).

Janine GARNIER 
Professeur à la Faculté 

de Pharmacie de Rouen

Alain RABARON 
Professeur à la Faculté 
de Pharmacie de Caen

BIBLIOGRAPHIE
(1) F. J. EVANS, C.J. SOPER, J. Natural Products (Lloydia), 1978,41 (3), 193-233 et références citées.
(2) G. FURSTENBERGER, E. HECKER, J. Natural Products, 1986,49 (3), 386-397 et références citées.
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LA CLASSIFICATION DES CACTACÉES : 
UNE NOUVELLE BASE

Prétendre que la classification des Cactacées 
représente le souci majeur des lecteurs de « Suc
culentes » serait sans doute exagéré. Il me semble 
même tout à fait heureux que les questions rela
tives aux techniques de culture, aux échanges de 
plantes ou aux voyages aient priorité dans ces co
lonnes.

Toutefois, je crois que chacun, sans être pour 
autant un amateur « top niveau », doit s’attacher 
à appeler un chien « un chien » et un chat « un 
chat ». Or, nombreux sont les exemples montrant 
que l’on n’en est pas encore là en matière de Cac
tacées : un Hamatocactus est-il un Ferocactus, 
Trichocereus et Helianthocereus sont-ils syno
nymes et que penser des genres créés en ajoutant 
des préfixes à Opuntia, Cereus, etc. ?

Batailles d’experts et publications contradic
toires alimentent cet imbroglio qui laisse plus 
d’un amateur perplexe. L’étiquetage des plantes, 
le choix de graines sur un catalogue sont un véri
table cauchemar.

Cependant, un peu de lumière semble vouloir 
éclairer d’un jour nouveau ce sombre tableau. En 
effet, nous venons de recevoir un document, issu 
du n° 4/1986 de la revue « Bradleya » (1), dont 
le titre prometteur est :

« Les genres de Cactacées : 
vers un nouveau consensus ».

Cet article, publié en langue anglaise, com
porte un résumé traduit ici dans son intégralité : 
« Reconnaissant la nécessité d’une classification 
internationalement acceptable pour les Cacta
cées, et se trouvant eux-mêmes largement en ac
cord sur le « niveau » souhaitable du nombre de 
genres dans cette famille, des membres d’un 
groupe de travail de l’I.O.S. (2) ont accepté une 
liste provisoire de genres qu’ils recommandent 
d’adopter pour les ouvrages de référence à venir 
ainsi que pour d’autres applications telles que la 
mise en ordre d’herbaria et la taxonomie de cac
tées d’intérêt économique ou à protéger. La liste 
des genres est présentée avec une synonymie 
complète et un index. »

LES MEMBRES DU GROUPE 
DE TRAVAIL

Un tel consensus ne s’est pas fait en un jour ; 
trois réunions, deux avant-projets et de multiplies 
corrections sont intervenus, auxquels ont partici
pé, pour tout ou partie : Dr. E.E Anderson, Dr. 
W. Barthlott, P. Braun, J. Donald, U. Eggli, Dr. 
A.C. Gibson, K.D. Heü, Dr. HJ. Hilgert, Dr. D.R. 
Hunt, Dr. R. Kiesling, Dr. B.E. Leuenberger, Dr. 
J. Mauseth, R. Mottram, H. Sanchez-Mejorada, 
Dr. W. Spanowsky, J.D. Supthut et N.P. Taylor.

CLASSIFICATION AU NIVEAU 
SUPRAGÉNÉRIQUE

Le groupe de travail entérine la division habi
tuelle de la famille des Cactacées en trois sous- 
ensembles. Toutefois, plutôt que trois sous-fa- 
milles, deux seulement sont retenues : Opuntioi- 
deae et Cactoideae, cette dernière étant elle- 
même divisée en deux tribus : Pereskieae et Cac- 
taceae. (3).

UNE LISTE DE 86 GENRES

Entre les 20 genres de Schumann et les plus 
de 200 de Backeberg, existait un terrain d’en
tente. Celui-ci fut trouvé, après trois réunions, 
autour de 86 genres regroupés dans le tableau 
(scindé en deux parties pour plus de commodité) 
ci-après. En toute rigueur, chaque nom de genre 
devrait être suivi du nom du (ou des) auteur(s) 
l’ayant décrit. Cette mention n’est pas sans im
portance pour préciser ce dont on parle. Ainsi, le 
genre Epiphyllum, tel que décrit en 1837 par 
Pfeiffer, est conservé alors que le genre Epiphyl
lum, selon la conception formulée en 1812 par 
Haworth est, lui, intégré dans le genre Schlam- 
bergera. Cependant, cette indication a été suppri
mée afin de rendre les tableaux plus clairs.

Soehrensia oreopepon (Speg.) Backbg. du Nord de 
l’Argentine, (photo Y. Delange ; collection J. Marnier- 
Lapostolle) =  Echinopsis oreopepon (Speg.) Backbg.
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Echinomastus macdowellii (Reb.) Br. & R. originaire du Nouveau-Léon au Mexique. 
Photo Y. Delange ; collection Delrue à Menton.

Ces 86 genres sont à considérer comme une 
liste pratiquement maximale, seuls quelques-uns 
sont encore susceptibles d’éclater. Echinopsis 
notamment, mais sans doute à un rang infragéné- 
rique.

La numérotation du document original a été 
conservée et non l’ordre des genres, ceci afin de 
mieux mettre en évidence les trois « niveaux d’ac

ceptation » (ou degrés de certitude) exprimés par 
les membres du groupe de travail de l’I.O.S.

Nous insisterons, une nouvelle fois, sur l’im
portance d’une telle liste qu’il nous paraît indis
pensable de considérer comme un document de 
base, un nouveau point de départ afin que chacun 
parle le même langage.

51 genres ont été acceptés unanimement lors de la réunion terminale ; ils sont écrits en caractères 
gras (comme ceci).

26 genres ont été inclus à la demande d’au moins un tiers des participants et sont écrits en caractères 
habituels (comme ceci).

9 genres sont maintenus comme « probablement distincts » ou pour des raisons de commodité no- 
menclaturale ; ils sont écrits en italique (comme ceci).

Famille : Cactaceae
sous-famille : Cactoideae sous-famille : Opuntioideae

tribu :Pereskieae tribu : Cacteae 83 Pereskiopsis
84 Opuntia
85 Tacinga
86 Pterocactus

1 Pereskia
2 Maihuenia (cf. plus bas)
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famille : Cactaceae sous-famille : tribu : Cacteae
Cactoideae

GROUPE I GROUPE II GROUPE III

3 Leptocereus 16 Pfeiffera 21 Cereus
4 Calymmanthium 18 Hatiora 24 Pilosocereus
5 Harrisia 19 Rhipsalis 26 Arrojadoa
6 Hylocereus 20 Schlumbergera 29 Melocactus
7 Weberocereus 17 Lepismium 22 Monvillea
8 Selenicereus 27 Austrocephalocereus
9 Epiphyllum 28 Coleocephalocereus

10 Disocactus 23 Jasninocereus
14 Peniocereus
15 Echinocereus
11 Pseudorhipsalis
12 Aporocactus
13 Acanthocereus

25 Stephanocereus

GROUPE IV GROUPE VI GROUPE VII

30 Pachycereus 41 Haageocereus 64 Echinocactus
33 Cephalocereus 43 Cleistocactus 66 Pediocactus
34 Myrtillocactus 45 Echinopsis 67 Astrophytum
35 Stenocereus 46 Espostoa 70 Ariocarpus
32 Camegiea 50 Rebutia 71 Lophophora
37 Armatocereus 51 Gymnocalycium 74 Strombocactus
38 Samaipaticereus 52 Discocactus 76 Ferocactus
31 Bergerocactus 53 Copiapoa 79 Coryphantha
36 Rathbunia 56 Eulychnia 80 Escobaria

58 Neoporteria 81 Mammillaria
60 Austrocactus 82 Pelecyphora
61 Parodia 65 Thelocactus
40 Weberbauerocereus 68 Sclerocactus
44 Oreocereus 69 Neolloydia

GROUPE V
47 Leocereus 72 Obregonia
48 Facheiroa 73 Epithelantha
49 Mila 75 Aztekium
54 Neoraimondia 78 Stenocactus

39 Browningia 55 Corryocactus 
59 Neowerdermannia 
63 Uebelmannia 
42 Brachycereus 
57 Eriosyce 
62 Frailea

77 Leuchtenbergia
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Ferocactus latispinus (Haw.) Br. & R., dans son biotope au N. de Mexico. 
Photo Y. Delange.

La composition des sept sous-ensembles de la tribu des Cacteae (groupes I à VII) sera précisée dans 
un prochain article, de même que la synonymie complète, sorte de nouveau lexique. Nous avons cepen
dant tenu à indiquer ci-après, à l’intention de ceux qui pourraient être effrayés par une trop grande ac
cumulation de noms latins, quelques-uns des genres qui n’ont pas été conservés et, en regard, ceux dans 
lesquels ils ont été rangés. Les noms valides sont précédés du numéro qu’ils portent dans les tableaux.

Eriocereus =  5 Harrisia 
Mediocactus =  8 Selenicereus 
Nyctocereus =  14 Peniocereus
Wilcoxia =  en partie 14 Peniocereus et en partie 15 Echinocereus
Zygocactus =  20 Schlumbergera
Piptanthocereus =21 Cereus
Micranthocereus =  26 Arrojadoa
Marginatocereus =  30 Pachycereus
Neobuxbaumia =  32 Carnegiea
Heliabravoa & Polaskia = 34  Myrtillocactus
Ritterocereus =  35 Stenocereus
Borzicactus =  43 Cleistocactus
Arequipa & Matucana & Submatucana =  44 Oreocereus 
Helianthocereus & Lobivia & Soehrensia & Trichocereus =  45 Echinopsis !
Vatricania =  46 Espostoa
Weingartia = 50 Rebutia
Neochilenia & Pyrrhocactus =  58 Neoporteria
Brasiliparodia & Notocactus & Wigginsia =61 Parodia
Echinofossulocactus =  64 Echinocactus
Hamatocactus =65 Thelocactus
Gymnocactus & Turbinicactus =69  Neolloydia
Dolichothele =  81 Mammillaria
Austrocylindropuntia & Consolea & Cylindropuntia & Nopalea & Tephrocactus =  84 Opuntia.

Jean-Marie SOLICHON 
Adjoint-Technique au Directeur 
du Jardin Exotique de Monaco

NOTES
(1) « Bradleya » est la revue annuelle de la « British Cactus and Succulent Society ».
(2) « I.O.S. » : Organisation Internationale pour l’étude des Plantes Succulentes.
(3) Il aurait également été possible de reconnaître deux familles : Cactaceae et Opuntiaceae, la première divisée en 

deux sous-familles : Pereskioideae et Cactoideae.
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Caralllima munbyana (Decaisne) N.E. Br. Sud-Est de l’Espagne, 
région de Murcie ; voir article. Photo P. BERTHET.


