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EDITORIAL
La progression de notre Association s’affirme et chaque semaine nous fait 

connaître de nouveaux adhérents en raison des informations lancées au sujet de 
l’A.I.A.P.S., ainsi que de la parution désormais régulière de « Succulentes ».

A  propos de cette dernière, des « sponsors » vont nous permettre d ’éditer 
une revue toujours plus attractives (photos couleurs en particulier, fiches des es
pèces, articles plus nombreux, mais là l’argent n’y sera pas pour beaucoup...), ce 
qui est notre objectif majeur.

Trouver des ressources constitue en effet l ’inévitable souci de tout groupe
ment, afin d ’atteindre plus aisément ses buts, rassembler un maximum de socié
taires et leur apporter ce qu’ils sont en droit d ’espérer : une revue de qualité, des 
groupements régionaux actifs, une riche liste de graines, des sources intéres
santes afin d ’y trouver les espèces recherchées, des voyages, etc.

Un déplacement en Argentine est prévu en octobre 1988 et le prochain nu
méro vous apportera tous les éléments nécessaires, mais votre accord de prin
cipe serait le bienvenu.

Enfin, dès le printemps prochain, les succulentophiles et autres amateurs 
de végétaux pourront se rendre à... la M.E.C. (Monaco-Expo-Cactus) où ils 
trouveront, dans le cadre du Jardin Exotique, tout (ou presque) ce qu’ils recher
chent grâce à plusieurs horticulteurs-cactéistes, une bourse d ’échanges, des 
constructeurs de serres qui exposeront là leurs modèles sur une terrasse de 500 
mètres carrés, des commerçants en matériaux divers, des mélanges terreux spé
cifiques, des produits phytosanitaires, des démonstrations techniques, des confé
rences, des visites, etc., une Mecque de succulentophiles en quelque sorte !

Nous sommes toujours dans l’attente de vos suggestions, de vos remarques, 
même brèves, ou mieux encore de vos articles. Merci en tout cas de votre partici
pation concrète, mais surtout, même si vous ne pouviez vous manifester, de vo
tre précieuse fidélité.

2

le président,
Marcel KROENLEIN



LES Trichocereus D’ARGENTINE

Ce genre s’étend de l’Équateur (une espèce), au Pérou (environ douze espèces), à la Bolivie (envi
ron vingt-trois espèces), au nord et centre du Chili (environ neuf espèces) et à une vaste aire du nord- 
ouest et ouest de l’Argentine (vingt et une espèces). C’est principalement un genre à distribution an
dine, bien que quelques espèces se soient étendues en dehors de ces montagnes.

Les tiges de ces plantes sont cylindriques, 
aux côtes généralement arrondies et basses, for
mant des plantes allant de moins de cinquante 
centimètres, jusqu’à plus de dix mètres de haut. 
Nous pouvons définir trois formes biologiques 
de base.

I) Grandes colonnes (simples) ou en candé
labres (ramifiés à une certaine hauteur, comme 
des arbres, avec un tronc et des branches).

II) Tiges ramifiées à la base, généralement 
avec plusieurs tiges d’un développementt plus 
ou moins égal ; ces formes souvent ne dépassent 
pas un mètre de haut.

Ha) Une variante du groupe II, avec une tige 
centrale et de nombreuses latérales. La forme de 
l’ensemble est hémisphérique, ou comme la 
forme du capitole (Washington, États-Unis) : 
une colonne centrale courte avec les rejets tout 
autour.

III) Tiges rampantes.

Les fleurs sont campanulées d’une longueur 
de 15 à 25 cm chez les espèces argentines, avec 
un gros tube très poilu (le groupe des espèces du 
Chili a des fleurs beaucoup plus courtes). La 
grande majorité des espèces a des fleurs (pé- 
rianthe) blanches, mais il en existe aussi des 
jaunes, rouges, rosées et de teintes intermé
diaires. Les étamines sont généralement très 
longues et se recourbent sur le tube, formant un 
« S » très allongé. Le style est cylindrique, très 
long et il se termine par un stigmate aux nom
breux lobes cylindriques et longs.

Les fruits sont globuleux, charnus, à pulpe 
douce, avec de nombreuses graines noires, d’un 
peu plus de 1 mm.

Presque toutes les espèces (en Argentine) 
ont leurs fleurs ouvertes plusieurs jours et nuits,

seuls T. thelegonus, T. thelegonoides, T. shaken 
(et quelques espèces de Bolivie), ne fleurissent 
qu’une seule nuit. Le genre Helianthocereus, de 
Backeberg, fut défini pour différencier les Tri- 
chocereus à fleurs nocturnes (Tricho.) de ceux à 
fleurs diurnes (Heliantho.). Cette division mon
tre la méconnaissance de la biologie florale de 
ces plantes et sépare en genres distincts des es
pèces très proches, comme par exemple T. pasa- 
cana et T. terscheckii, ou T. strigosuset T. vatteri.

I) Espèces colonnaires. Trois seulement en 
Argentine :

- une forme en colonnes simples, aux épines 
très denses et minces, blanches, avec fleurs 
rouges disposées en couronne à l’apex des 
tiges. Il pousse dans la province de Jujuy, et 
au sud de la Bolivie, au-delà des 3000 m 
d’altitude. C’est le Trichocereus tarijensis.

- les deux autres espèces peuvent aussi être 
de simples colonnes, mais elles se ramifient 
souvent à 1 m -1,50 m de haut, formant des 
candélabres ; les fleurs sont latérales, plus 
ou moins isolées et blanches ou de couleur 
crème. Ils poussent en dessous des 3000 (- 
3500) m d’altitude. L’une d’elles a de nom
breuses côtes : toujours plus de 20 (jusqu’à 
40 !), les épines naissant à plus de 2 m sur 
les tiges sont ténues, minces et nombreuses. 
Les fleurs sont courtes, environ 15 cm. Il ne 
produit des branches que sur le tronc. Il 
pousse entre 2000 et 3000 m (jusqu’à 3500 
m maximum) au sud de la Bolivie, et dans la 
province de Jujuy, Salta, Tucuman et Cata- 
marca. Il s’agit du T. pasacana, très connu 
dans ces régions sous le nom vernaculaire 
de « cardon ».

- la troisième espèce est fort similaire à la 
précédente, mais possède moins de côtes : 
8 à 18 ; les épines sont toutes rigides, les 
fleurs plus longues : plus de 15 cm (norma
lement 20 à 25 cm). Il pousse entre 700 et
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1500 m, dans les provinces de Jujuy, Salta, 
Tucuman, Catamarca, La Rioja, et au nord- 
est de San Juan. Il s’agit du Trichocereus ter- 
scheckii.

II) Espèces ramifiées dès la base. A cette ca
tégorie appartiennent la majorité des espèces 
d’Argentine.

-Trois d’entre elles ont des fleurs courtes, de 
moins de 10 cm.

1) 71 andalgensis, qui atteint à peine 50 cm de 
haut et 5 cm de diamètre, avec 15 côtes, les 
épines très ordonnées, jaune brillant (la centrale 
longue et mince), et les fleurs (d’environ 7 cm) 
rouges, mais aussi jaunes ou orange ; province 
de Catamarca.

2) T. rowleyi (synonyme de Lobivia grandi- 
fîora), plus bas, environ 30 cm, et plus épais, 7 à 
10 cm, avec environ 14 côtes, et toutes les épines 
blanchâtres sont opaques, la centrale plus 
courte et épaisse. Fleurs de 10 cm, rouges, pro
vince de Catamarca.

3) T. huascha, atteint un mètre de haut et 5 à 
12 cm de diamètre, avec 15 à 17 côtes ; épines 
plus longues, aciculaires et opaques. Fleurs 
jaunes, rarement blanches ou orange, d’environ 
10 cm ; ouest de la province de Catamarca.

Les autres espèces ont des fleurs de plus de 
14 cm :
T. schickendantzii (de Salta) et T. fabrisii (de Ju
juy) ont un apex incliné (comme pour les Erio- 
cactus). T. schickendantzii a des tiges de 10 à 12 
cm de diamètre et 11 à 14 côtes. T. fabrisii est 
bien plus épais, environ 22 cm, et a plus de 
côtes : environ 22. Tous deux ont des fleurs noc
turnes et poussent à l’orée supérieure des forêts, 
ce sont des espèces très proches.
T. thelegonoides, par ses 15 à 16 côtes continues 
divisées par des sillons horizontaux, est remar
quable. Les tiges atteignent 2 m de haut et 5 à 10 
cm de diamètre, elles sont très variables. Les 
grandes fleurs blanches couvertes de longs poils 
noirs naissent à l’extrémité des tiges. Ils fleuris
sent aisément en culture, mais leurs fleurs ne du
rent qu’une nuit et ils poussent entre 700 et 
1400 m dans la Province de Jujuy.

Quant aux autres espèces, T. cabrerae a des 
tiges épaisses (9 à 11 cm), atteint 2 m de haut, 
avec 15 à 17 côtes et de nombreuses épines 
minces, très inégales et désordonnées ; du nord 
de La Rioja et du sud de Catamarca.
T. candicans aussi est épais (10 à 16 cm), nette
ment plus bas : 60 cm, caractérisé par ses 9 
côtes et ses épines épaisses, subulées, jaunes, en
viron 13 à 16, parmi lesquelles 4 centrales dis
posées en croix. Natif des provinces de Cordo-

Trichocereus schickendantzii (Web.) Br. & R. Nord-Ouest de l’Argentine (Tucuman). Collection Jardin des 
Plantes de l’Université de Montpellier. Photo Y. Delange, Serre Ch. Martins, 1970.
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ba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La 
Pampa et Buenos Aires. Une variété de ce der
nier est T. pseudocandicans (officiellement non 
encore ramené au rang de variété), avec environ 
13 côtes, des épines plus minces et des fleurs de 
plusieurs couleurs (rouges, roses, orange, jaunes 
et même de couleur crème). Se rencontre dans 
les montagnes de Famatina (La Rioja), quelque 
peu isolé des populations de T. candicans et il est 
probablement fortement hybridé avec d’autres 
espèces ; situation semblable à celle de T. vatteri, 
de la même région.

- des trois espèces que nous n’avons pas encore 
mentionnées dans ce groupe, celle à tiges les 
plus minces est T. vatteri, le seul à fleurs colo
rées (rouge, rose, jaune) de seulement 10 à 14 
cm. Il pousse dans les montagnes de Famatina, 
La Rioja.

T. strigosus et T. angelesi se différencient par 
le fait que le premier a des tiges érigées, à 15 à 18 
côtes bien couvertes d’épines aciculaires. Il 
pousse dans le sud de Catamarca, La Rioja, San 
Juan, San Luis et Mendoza. T. angelesi n’a pas 
les tiges autant couvertes d’épines, ne possède 
que 14 côtes et a tendance à être rampant. Il 
pousse dans le sud de Salta.

Ha) Une tige centrale et de nombreuses laté
rales.
Ce groupe n’est représenté que par une espèce : 
T. smerzianus. Il pousse, à Salta, à 2000 m d’alti
tude. Il peut se présenter en forme de coussin se
mi-sphérique ou bien la tige centrale peut dé
passer. Le diamètre des tiges latérales est nor
malement inférieur à celui de la centrale.

III) Rampants.
Seulement T. thelegonus. Les tiges sont très lon
gues, jusqu’à 6 m, et il pousse couché sur les col
lines sèches des montagnes du sud de Salta et 
Tucuman. Ses côtes sont formées de tubercules 
hexagonaux, ce qui lui donne un aspect très dif
férent des autres Trichocereus.

Utilisations :
L’on ne connaît d’utilisation que pour les es

pèces colonnaires, celles du premier groupe. Le 
bois du T. pasacana a des perforations de 2 cm 
de long sur 1 cm de large, ce qui donne un aspect 
très singulier aux meubles, portes, revêtement 
de murs et petits objets fabriqués avec ce maté
riau.

T tarijensis a des trous plus petits, mais les 
planches que l’on en obtient sont aussi plus ré
duites, c’est pour cela qu’il est utilisé en petit ar
tisanat. Le bois de ces espèces n’est résistant 
qu’en des lieux secs.

T. terscheckii croît souvent là où l’on dispose 
d’autre bois, ce qui apparemment explique qu’on 
ne l’utilise pas.

Les épines de T. pasacana fufent jadis utili
sées pour coudre et comme dents de peigne.

Les fruits du T. pasacana sont consommés 
sporadiquement par la population, et ils le fu
rent sans doute davantage dans le passé. Toutes 
les autres espèces ont aussi des fruits comesti
bles, doux, et ils sont occasionnellem ent 
consommés, quoique généralement envahis par 
des larves.

Dans des secteurs éloignés du nord-ouest, la 
population a le bonheur d’utiliser, même pour la 
boire, l’eau des rivières et oueds. L’été est la sai
son des pluies, et l’eau transporte de la terre 
(colloïdes) en suspension. Le mucilage des cac
tus sert d’adsorbant (non pas absorbant), et pro
duit la sédimentation des colloïdes. Plusieurs es
pèces d’Opuntia et de Trichocereus sont utilisées 
à cette fin.

Il est intéressant de noter que sur des sites ar
chéologiques, où l’on trouve encore des restes de 
murs, c’est-à-dire des cités ou forts indigènes, 
poussent des « cardones » (T. pasacana) en 
grande quantité, beaucoup plus que sur les ter
rains voisins. Les archéologues cherchent ces 
« bois » pour trouver les établissements indi
gènes. L’explication de ceci, ou du moins telle 
est ma théorie, c’est qu’avant l’arrivée des Espa
gnols et leur colonisation, il y avait très peu de 
fruits doux, et les indiens consommaient de 
grandes quantités de fruits de T. pasacana. Les 
graines sont plutôt amères, et ils les recrachaient 
sûrement, ou sinon, elles passaient par leur ap
pareil digestif, et il en restait beaucoup, d’une fa
çon ou d’une autre, près de leurs maisons. Le 
terrain aéré et riche en engrais est très favorable 
à la croissance de ces plantes à partir de graines.

En conclusion, je dirai que toute réclame 
touristique portant la silhouette d’un lama et 
d’un « cardon » est dans l’esprit des Argentins 
synonyme de paysage du nord-ouest, de Salta et 
Jujuy.

Roberto KIESLING
Professeur
Instituto Botanico Darwinion 
San Isidro
Provincia de Buenos Aires 
Argentine

Traduction : Pascal FEMENLA
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UN INTÉRESSANT HYBRIDE
D’Opuntia

Il faut bien reconnaître que le genre Opuntia 
n’a pas, en général, la faveur des amateurs. On 
lui reproche un encombrement souvent exces
sif ; et pourtant, que de petites merveilles parmi 
les espèces des sous-genres Corynopuntia, 
Micropuntia, ou parmi les espèces naines, la plu
part du temps montagnardes, d 'Opuntia sud- 
américaines. La diabolique invention des Opun- 
tioïdées, les glochides, en rendent, il est vrai, la 
fréquentation peu agréable ; mais le secours 
d’une pince à épiler, associée à une forte loupe, 
résout facilement le problème.

Personnellement, j’ai toujours eu de la sym
pathie pour les Opuntia. Peut-être parce que ce 
fut pour moi, comme pour beaucoup d’entre 
nous, le genre de mes débuts. La première Cac- 
tée à laquelle je me suis intéressé, étant enfant, 
fut O. humijusa Raf., espèce totalement rustique 
au froid, du moins à l’échelle de notre pays : elle 
résiste à — 25°. Elle existe en plusieurs stations 
des environs de Lyon, où elle s’est naturalisée, 
mystérieusement d’ailleurs, depuis sa patrie du 
centre-est des États-Unis.

Bref, j’aime les Opuntia, surtout quand elles 
sont résistantes au gel, ce qui simplifie leur cul
ture. Nos deux espèces «lyonnaises», O. humifu- 
sa déjà citée et sa voisine O. vulgaris Miller (= O. 
compressa (Salisb.) Mc Bride) sont rampantes et 
à fleurs jaunes ; je les cultive depuis longtemps 
en plein-air. Mais comme l’on est rarement satis
fait de ce que l’on a, je rêvais d’une espèce dres
sée, à fleurs rouges, et, naturellement, résistante 
au gel.

Comme cette association de caractères 
n’existe pas dans la nature, cette plante idéale ne 
pouvait être qu’un artefact. Il s’agissait, en 
somme, d’associer par hybridation les carac
tères recherchés : s’adresser à l’un des parents 
pour obtenir la rusticité, à l’autre pour obtenir le 
port dressé et la couleur rouge des fleurs.

Comme parent femelle, j’ai pensé, bien sûr, à 
O. humifusa et à O. vulgaris, espèces rustiques, à 
fleurs jaunes, rampantes, originaires du centre et 
de l’est des États-Unis ; comme parent mâle, j’ai 
choisi O. aciculata Griff., espèce dressée, à 
fleurs rouges, peu résistante au gel, originaire du 
Texas. Pourquoi avoir choisi ainsi les sexes des 
parents ? Tout simplement parce que je ne dis
posais que de très peu de fleurs d’O. aciculata, et 
qu’il fallait utiliser au mieux le peu de pollen dis
ponible.

Opuntia vulgaris Mill., espèce rustique à fleurs jaunes, 
utilisée comme mère de l’hybride. Photo P. Berthet.

L’hybridation artificielle des Opuntia n’est 
pas chose facile à réaliser. D’une part la presque 
totalité des espèces sont autogames, ce qui im
pose une castration rigoureuse des boutons flo
raux choisis à un stade précoce du développe
ment ; d’autre part, certains croisements, le plus 
grand nombre selon mon expérience, sont im
possibles.

Avec O. humifusa, ce fut peine perdue : cette 
espèce, malgré de nombreux essais, n’a jamais 
consenti, jusqu’à présent, à se laisser féconder 
par O. aciculata.
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Avec O. vulgaris, en revanche, le succès vint 
du premier coup, et j’obtins un beau fruit car
min, à vrai dire rigoureusement identique aux 
autres fruits de la plante, comme il est normal. 
Les graines, semées avec un soin religieux, don
nèrent naissance à fort peu de plantules : trois 
seulement, sur une vingtaine, voulurent bien 
germer. Là-dessus, deux plantules disparurent à 
un stade précoce, dans des circonstances que j’ai 
oubliées. La rescapée grandit normalement, 
avec la lenteur habituelle aux jeunes aimées des 
Opuntia. La première année, rien ne fut vrai
ment significatif dans son aspect : à l’âge d’un 
an, toutes les plantules d’Opuntia se ressem
blent. Mais, au vu de la pousse de deuxième an
née, je sus que j’avais réussi.

La plante, en effet, possédait les longues glo- 
chides de son père présomptif ; sa mère, au 
contraire, n’en est que faiblement pourvue et 
peut être manipulée à mains nues presque sans 
dommages. Cependant, ces glochides étaient 
blondes, comme celles de sa mère, et non 
brunes, comme celles de son père. D’autre part, 
les jeunes feuilles - elles ne peuvent qu’être 
jeunes chez les Opuntia à rameaux plats (s.g. 
Platyopuntia Backeberg) en raison de leur chute 
précoce - formaient un angle très ouvert (envi
ron 60°) avec la surface de l’article, comme chez 
le père, alors que chez la mère elles sont appli
quées à la surface de celui-ci.

Il s’agissait donc bien d’un hybride, et non 
d’un banal individu d’O. vulgaris qui aurait pu 
résulter d’une fausse manoeuvre lors de la fécon
dation artificielle.

L’hybride photographié en juillet 1986. Il a parfaite
ment résisté, sans aucun abri, aux froids exception
nels de janvier 1985. Remarquer sa grande floribon- 
dité. Photo P. Berthet.

Certain de la nature hybride de la plante, j’at
tendis donc avec une grande impatience la flo
raison; l’espérant rouge. Ce n’est qu’à l’âge de 
quatre ans que se forma le premier et unique 
bouton, le coloris de la fleur me laissa pantois ; 
ni jaune, ni rouge, mais d’un magnifique orange 
(voir la couverture de ce numéro), nuancé d’un 
peu de carmin à la base des pièces pétaloïdes. 
Comme chez toutes les Opuntia, le coloris fonce 
au cours de la journée, et, le soir, juste avant la 
fanaison, la fleur est pratiquement rouge.

En bon disciple de Mendel, je m’attendais à 
un phénomène de dominance à la première gé
nération (Fl dans le jargon des généticiens). Au
trement dit, j’attendais une fleur jaune ou rouge. 
Eh bien, non ! J’étais là en présence d’un cas as
sez rare dans lequel, pour ne parler que de la 
couleur, aucun des deux caractères parentaux ne 
domine l’autre ; dès la première génération, il y a 
un mélange des deux, soit, dans le cas présent, 
jaune +  rouge = orange. C’est le cas réalisé chez 
la Belle de Nuit (Mirabilis jalapa), souvent cité 
dans les manuels scolaires : si l’on croise, chez 
cette espèce, une fleur rouge avec une fleur 
blanche, on obtient, à la première génération 
(Fl) des fleurs roses. D’après la règle générale, 
correspondant au plus grand nombre des cas, on 
aurait à la F l des fleurs uniquement rouges ; ce 
n’est qu’à la deuxième génération (F2) que les 
fleurs roses seraient apparues, pour la moitié 
des individus ; les autres ayant pour un quart des 
fleurs rouges, et pour le dernier quart des fleurs 
blanches.

Donc, pas d’Opuntia à fleurs rouges à la Fl 
comme espéré, mais résultat intéressant, car les 
espèces à fleurs orange sont rares dans la nature, 
et d’un coloris moins éclatant que celui de mon 
obtention.

Restaient à tester les deux autres qualités re
cherchées : le port dressé et la résistance au 
froid.

Pour la première, le résultat peut être consi
déré comme relativement satisfaisant, si l’on 
prend la précaution de tuteurer au début du dé
veloppement, laissant aux articles le temps de se 
lignifier en position dressée ; si l’on ne tuteure 
pas, il semble que la plante prenne par la suite un 
port seulement semi-dressé, mais cependant 
bien différent de celui de sa mère, carrément 
rampante, dont les articles sont étalés sur le sol. 
Du point de vue génétique, il s’est probablement 
passé la même chose que pour la couleur des
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fleurs : aucun des caractères «port rampant» et 
«port dressé» ne domine l’autre, et le résultat est 
un moyen terme.

La rusticité restait quand même le point es
sentiel à tester, dans l’optique d’un amateur tou
jours à court de place pour l’hivernage. J’avais 
déjà commencé à multiplier végétativement la 
plante, avec l’idée de tester la résistance au gel 
de ses rejetons. Voici 3 ans, j ’en installai un 
exemplaire dans une rocaille, mais à l’endroit où 
j’abrite de la pluie diverses autres plantes au 
moyen d’un plastique rigide. Tout se passa bien, 
mais l’hiver relativement doux de cette année-là 
(minimum — 8°) ne fut pas discriminant. A l’au
tomne 1984, je décidai de jouer le tout pour le 
tout : deux exemplaires furent laissés entière
ment à eux-mêmes, sans aucun abri, l’un dans 
une rocaille exposée au Sud-Ouest, l’autre dans 
une plate-bande assez mal exposée. Le moment 
était bien choisi ; le test fut hautement significa
tif en raison des froids subis lors de l’hiver 1984-
85, l’un de ces hivers «sérieux» qui reviennent 
tous les 10 à 15 ans, et qui sonnent l’heure de vé
rité pour beaucoup de plantes introduites et 
prétendues «rustiques».

Dans mon jardin, durant la première quin
zaine de janvier 1985, les minima journaliers os
cillèrent entre — 10 et — 17°, et les maxima ne 
furent jamais supérieurs à — 6°. Une couche de 
neige de 3 à 4 cm fut bien incapable de protéger 
l’hybride, haut de 20 à 30 cm. Durant toute cette 
période, les plantes étaient, comme toutes les 
autres cactées soumises aux mêmes conditions, 
semblables à des légumes surgelés.

Enfin vint le dégel ; je redoutais une liqué
faction qui ne se produisit point, à la différence 
d’autres cactées soumises aux mêmes condi
tions. L’hybride avait subi, cependant, divers 
dommages : gel du bord de certains articles, né
crose complète de quelques jeunes rameaux. 
L’aspect d’ensemble était assez inquiétant : 
plantes jaunies, fripées, en partie affalées sur le 
sol... Une seule chose à faire : wait and see.

Que je vous tranquillise tout de suite : tout 
est rentré dans l’ordre, après un démarrage labo
rieux et tardif de la végétation. J’ai eu une florai
son intense, mais courant juillet, soit environ un 
mois de retard. Les deux hivers suivants (janvier
86, janvier-février 87) n’ont pas été tendres non 
plus, et les plantes témoins ont continué tout de 
même à souffrir, montrant peu à peu un relatif 
déclin du nombre de leurs articles. Il est évident 
que cet hybride est moins résistant au froid que 
sa mère O. vulgaris, et qu’il ne serait pas capable 
de supporter indéfiniment des hivers aussi rudes

Opuntia aciculata, à fleurs rouges, le père de l’hy
bride. Photo P. Berthet.
que les trois derniers. Heureusement, cette suc
cession de trois hivers aussi froids est une chose 
très rare dans notre douce France, et l’on peut 
considérer cet hybride comme rustique pour 
l’ensemble de la France de plaine.

Donc, un résultat intéressant : plante très 
rustique, grandes et très nombreuses fleurs 
orange. Mais les fleurs rouges inscrites au pro
gramme ?

Eh bien, encore un peu de patience, et nous 
les aurons : la plante étant heureusement fé
conde et autofertile, il nous faut maintenant tes
ter la deuxième génération (F2). En effet, selon 
les lois de Mendel, une disjonction des carac
tères va alors se produire : la moitié de la des
cendance devrait avoir des fleurs orange, identi
ques à celles de la première génération, un quart 
des fleurs jaunes, et un quart des fleurs rouges. 
Enfin !

Mais quelle sera la résistance au gel de ces 
hybrides à fleurs rouges ? Rien ne permet de le 
prévoir, car il est probable que les caractères 
«résistance au gel» et «couleur des fleurs» se 
transmettent de manière indépendante.

J’ai testé au froid en janvier 1985 une ving
taine de jeunes plants constituant la deuxième 
génération ; cet hiver était un bon test. Une dou
zaine d’entre eux survécurent, et, depuis, ont su
bi avec succès le test des deux hivers suivants, un 
peu moins froids il est vrai, mais cependant lar
gement discriminants ; expérons que parmi eux 
certains produiront les fleurs rouges attendues... 
mais il faudra encore plusieurs années avant de 
le savoir. La génétique des Opuntia est vraiment 
affaire de longue haleine, et il vaut mieux com
mencer jeune...

Pr. Paul BERTHET
Jardin Botanique de la Ville de Lyon
Parc de la Tête d’or - 69459 LYON cedex 06
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UN ATTRIBUT QUI MÉRITE COMMENTAIRE : 
LA CAPSULE DE Kensitia pillansii (KENSIT) N.E. Br.

Lors de la création de l’Association Interna
tionale des Amateurs de Plantes Succulentes, il 
y a 9 ans, il convenait de choisir un attribut pour 
orner le sigle. Notre président et moi-même, 
nous avons jeté notre dévolu sur cette figure 
géométrique remarquable : la capsule des Mé- 
sembryanthémacées. Le nombre de loges chez 
ces dernières est très variable : 4 et plus chez 
certains genres tel Aridaria ou Berrisfordia par 
exemple ; 10 à 20 chez Carpanthea.

Celle qui sert de support à notre sigle, d’attri
but à notre association, comporte 8 à 10 loges. 
Mais il est temps de faire connaissance avec no
tre genre et celui-ci mérite notre attachement 
car il ne s’agit pas d’une plante banale. Elle a été 
dédiée en fait à Louisa Bolus, née en 1877 de
moiselle Kensit, avant-dernière d’une famille de 
14 enfants. Rappelons à quel point son nom fait 
autorité pour l’étude des Mésembryanthéma- 
cées : ex-conservateur du fameux herbier de 
Cape-Town, devenu Bolus Herbarium, elle a dé
crit 1.445 espèces dans cette seule famille 
(beaucoup d’autres dans d’autres groupes végé
taux propres à la flore du Cap). C’était la grande 
époque pour la découverte de cette flore. On a 
fait autrement plus grand bruit autour de ces vé
gétaux, outre-Manche et outre-Rhin.

Le genre Kensitia est monospécifique avec 
Kensitia pillansii (Kensit) N.E. Brown. La plante 
habite une petite montagne, le Piketberg, situé à 
100-150 km au nord de Cape-Town. Elle forme 
des buissons de 40-60 cm de haut parmi les 
pierres, très ramifiés. Les feuilles sont disposées 
par paires, glauques. Les fleurs sont roses, en 
position terminale, pédicellées, mesurant 5 cm 
de diamètre environ. Les étamines forment un 
cône à leur base, constituant un anneau inséré à 
l’intérieur du calice. Mais rien ne vaut une pho
tographie pour présenter cette fleur. C’est en 
somme un représentant singulier et fort gracieux 
qui a été choisi parmi tant d’autres, parmi, rap- 
pelons-le, quelque 117 genres et 2500 espèces

que semble pouvoir compter la famille des Més- 
embryanthémacées.

Yves DELANGE

Kensitia pillansii (Kensit) N.E. Br.
Photographie Yves Delange, Collections du Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Serres du Domaine de 
Chêvreloup.
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LES EUPHORBIACÉES IRRITANTES  
DU JARDIN EXOTIQUE DE MONACO

PARTIE II - BOTANIQUE

Du point de vue botanique, la famille des Euphorbiacées (Ordre des Tricoques) présente un cer
tain nombre de caractéristiques :

- cosmopolite, bien que les espèces des régions 
tempérées soient réduites aux deux seuls gen
res Mercurialis et Euphorbia alors que, dans 
les régions tropicales et subtropicales, tous les 
genres de la famille sont représentés.

- fleurs toujours unisexuées, bien que de types 
très variés.

- le fruit est une tricoque tout à fait caractéristi
que (c’est d’ailleurs celle de l’Ordre auquel ap
partient la famille).

Le genre Euphorbia, très cosmopolite, com
prend environ 1600 espèces dont les unes se 
rencontrent dans les régions tempérées et les au
tres dans les régions tropicales.
Les Euphorbes sont caractérisées par une inflo
rescence en cyathe constitué d’inflorescences 
contractées de fleurs mâles entourant une fleur 
femelle : les deux types de fleurs sont prati
quement apérianthés.
Le genre Euphorbia est pourvu d’un appareil sé
créteur interne constitué de laticifères vrais qui 
forment un latex qui, chez de nombreuses es-

Euphorbia obesa Hook f. Photo Y. Delange, 
Collections du Muséum à Paris.

pèces, renferme des esters diterpèniques res
ponsables des propriétés toxiques et irritantes.

Dans le tableau I ont été rassemblées, parmi 
les genres Euphorbia et Elaeophorbia, les es
pèces cultivées au Jardin Exotique de Monaco 
et d’autres espèces étudiées pour leurs proprié
tés toxiques.

Ce tableau fait apparaître :
- une grande diversité de répartition géographi

que de ces espèces ; les espèces présentes à 
Monaco, hormis E. dendroides d’Europe et E. 
antisyphillitica d’Amérique sont toutes origi
naires d’Afrique ou d’Asie tropicale, certaines 
d’entre elles étant présentes sur les deux conti
nents.
Cette répartition  afro-asiatique des E u
phorbes n’est pas surprenante compte tenu de 
l’origine gondwanienne de ces deux conti
nents.

- que la classification botanique actuelle de PAX 
et HOFFMANN (1931) (1) ne correspond 
plus à toutes les espèces décrites, aussi 
EVANS et coll. ont tenté d’y introduire de nou
velles espèces (2).
Il apparaît que de nombreuses espèces notam
ment à intérêt phytochimique ne sont pas en
core classées, aussi il serait utile que des spé
cialistes remédient à cette lacune par une clas
sification rénovée.

Le tableau II rassemble les espèces moné
gasques classées par ordre croissant de toxicité. 
Celle-ci est évaluée selon la méthode classique 
(3) de mesure du caractère irritant d’une prépa
ration standardisée de latex ou d’extrait de 
plante par le test sur l’oreille de souris.

L’étude de la toxicité et du comportement à 
avoir devant les manifestations irritantes de ces 
Euphorbes sera abordée dans la troisième par
tie de l’article.
Euphorbia royleana Boiss. Photo Y. Delange, 
Collections du Muséum à Paris.
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Euphorbia polyacantha Boiss. Photo Y. Delange, Collections du Muséum à Paris.

Euphorbia resinifera Bgr. Photo Y. Delange, Collections du Jardin Exotique de Monaco.



TABLEAU I

Liste des Euphorbes citées dans la littérature phytochimique selon PAX HOFFMANN 
* =  présence au Jardin Exotique de Monaco 
+  = description phytochimique

Euphorbia auteur sect. ss.sect. géogr. synonymie

* abyssinica Raeuschel Ethiopie
+  amygdaloides L. IX 11 Centr.Europe E.sylvatica Jacq.
+  androsaemifolia Willd. ix§ 11
* antiquorum L. VII 5-5 Inde+Java
* antisyphillitica Zucc. II 10 Mexique
*+ balsamifera Aitn. IX 8 Maroc
+  biglandulosa Willd. IX 12 Méditerr. E.burmanii E.Meyer
* cactus Ehrenb.ex Boiss VII 5-5 Sud Arabie
*+ canariensis L. VII 6 Canaries
*+ candelabrum Trem. VII 5-6 Erythrée
* caput-medusae L. VII 9 Sud Afrique E.clava Jacq.
+  characias L. IX 11 Méditerr.
+  coerulens Pax vn 5-8 Afriq.trop.
*+ coerulescens Haw. Sud Afrique E. virosa Boiss.
*+ Cooperi N.E.Br Sud Afrique
+ corallioides L. Italie
+  corollata L. n 9 U.S.A.
+  cyparissias L. IX 11 Europe
*+ deightonii Croizat vn§ 5-6
* dendroides L. IX 8 Méditerr.
*+ Desmondii Keay vn§ 5-6
+  dulcis Jacq. IX 10 Europe
*+ echinus Hook F. Coss Sud Maroc
* esculenta Marl. Sud Afrique E. inermis N.E.Brown
+  esula L. IX 11 Europe-Sibérie
+  exigua L. IX 11 Europe orient.
+  fisheriana Stend.
+  fortissimo Leach. VII§ 5-6
*+ Frankiana Berger VII§ 5-6 Sud Afrique
+  geniculata Orteg. m§ Amériq.trop. E.prunifolia Jacq.
* grandicomis Goebel Est Afrique E.breviarticulata Pax
* grandidens Haw. Sud Afrique E.arborescens Salm.Dy
* hamata (Haw.) Sweet Sud Afrique E.antiquorum E.Meyer
+  helioscopia L. IX 10 cosmopolite
+  hiberna L. IX 10 Europe occid.
+  hirta L. i 3 cosmopolite E.pilulifera
*+ ingens E. Mey. Sud Afrique E. cooperi Berger
*+ Jolkinii Boiss. Asie Japon
*+ kamerunica Pax vn§ 5-6 Centr.Afrique
+  kansui Liou.
+  kotschyana Fenzl. Afr.orient.
*+ lactea Haw. vn§ 5-5 Afrique+Inde
+  lateriflora Schum Thonn. vn 2 Nigéria
+  lathyris L. IX 2 cosmopol.
*+ Ledienii Berger VII§ 5-6 Sud Afrique
+  megalantha Boiss. IX 9 Perse
*+ memoralis R.A.Dyer Sud Afrique
*+ milii Desm. VTT§ 5-1 Madagascar E.splendens Boj.
+  myrsinites L. IX 12 Italie-Balkans
*+ neriifolia L. vn 5-2 Inde
*+ nivulia Buch.Ham. VII§ 5-2 Java
*+ nubica N.E.Br. vn§ 2 Erythrée
* obesa Hook.F. vn 7 Sud Afrique
+  orientalis L. IX 10 Asie
*+ paganorum A.Chev. Centre.Afrique
+  palustris L. IX 10 Méditerr.
+  paralias L. IX 10 Méditerr. 13



*+ pentagona Haw. vn§ 6 Sud Afrique
+  peplus L. IX 11 cosmopolite
+  pilosa L. IX§ 10 Europe cent. E.vilosa Waldst-Kit
*+ poissonii Pax Afrique occid.
*+ polyacantha Boiss. vn 5-6 Soudan E.tetragona A. Rich.
+  polychroma Kern IX 10 Balkans E. epithymoides Jacq.
+  portlandica L. IX 11 Europe occid. E. segetalis L.
*+ pulcherrima Wild. in Mexique+Inde Poinsettia pulcherrim
* ramipressa L. Croix Madagascar
*+ resinifera Berger vn 5-6 Maroc
+ robbiae Turrill Europe
*+ Royleana Boiss. Inde orient.
+  segetalis L. IX 11 Méditerr.
+  Seguieriana Neck. IX 11 Europe occid. E. gerardiana Jacq.
+  serrata L. IX 9 Méditerr.
+  sibthorpii Boiss. ix§ 11
+  sikkimensis Boiss. ix§ 10 Asie centr.
+ Szovitsii Fischer Mayer Pakistan
*+ stenoclada Bâillon vn§ 2 Madagascar
+  stricta L. IX 10 Europe centr. E.serratula Thuill.
*+ tirucalli L. VII 2 Asie tropic. E. media N.E.Brown
*+ triangularis Desf. vn 5-6 Sud Afrique E.grandidens Sim.
* trigona Haw. vn 5-5 SAfrique Inde
*+ unispina N.E.Br. Afrique orient.
+  virgata W.K. IX 11 Europe centr.
* virosa Wffld. Sud Afrique
* Winkleri Pax Afrique orient.
+  wulfeni Hoppe IX 11

§ = selon EVANS Lloydia 1978,41 (3), 193-233

Elaeophorbia (Thonn.ex Schum.) Stapf. Afrique occid.
*+ drupifera

TABLEAU II

Espèces ID 50
(p/5 ml)

Euphorbia Poissonii 0,1
Euphorbia resinifera 0,2
Euphorbia paganorum 0,2
Euphorbia polyacantha 0,2
Euphorbia deightonii 0,4
Euphorbia canariensis 0,9
Euphorbia Desmondii 0,9
Euphorbia Cooperi 1,4
Elaeophorbia drupifera 1,5
Euphorbia lactea 1,6
Euphorbia candelabrum 1,6
Euphorbia tirucalli 1,6
Euphorbia nivulia 2
Euphorbia antiquorum 2,2
Euphorbia unispina 3,1
Euphorbia kamerunica 4,4
Euphorbia Ledienii 5
Euphorbia triangularis 7
Euphorbia coerulescens 7,1
Euphorbia memoralis 7,9
Euphorbia Royleana 7,9
Euphorbia Frankiana 17,8
Euphorbia neriifolia 22,5
Euphorbia pentagona 28,3

Euphorbia grandicornis Goeber. Photo 
Y. Delange, Collection Muséun à Chèvreloup.
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Euphorbes du Jardin Exotique classées par ordre décroissant de toxicité - le chiffre cité est 1TD 50 en 
microgramme pour 5 ml, soit la dose irritante pour 50 % des souris (test de l’oreille de souris).

Euphorbia virosa Willd. Photo Y. Delange, Collections du Muséum à Paris.
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VERMICULITE

Un problème se pose constamment aux amateurs de Cactées et autres Succulentes ; celui de l’allè
gement des composts. La difficulté réside dans la conciliation de certaines structures indispensables 
au bon développement du système radiculaire avec la grande porosité nécessaire à l’évacuation de 
l’humidité et à la circulation de l’air, si vitales pour nos cultures européennes. On constate en effet, 
que certains genres : Ariocarpus, Astrophytum, Turbinicarpus, etc., lorsqu’ils atteignent leur maturité, 
nécessitent un substrat riche en argile. Une culture dans un sol trop léger défavorise le développe
ment des racines, au détriment naturellement de la tige.

Un matériau peut considérablement amen
der nos préparations : il s’agit de la vermiculite. 
Ce produit est constitué de fragments de mica 
(généralement d’origine malgache) chauffé à 
haute température puis totalement refroidi. 
Sous l’effet du contraste, le cristal de mica 
éclate, un peu comme du «pop corn» laissant 
subsister une structure légère, blanchâtre, feuil
letée. Cette particularité fait que l’argile ne se 
fixe pas au granulé et qu’ainsi, à l’inverse du sa
ble, la vermiculite ne compacte pas.

Cette vermiculite, élément chimiquement et 
physiquement neutre, peut être employée telle 
quelle dans nos composts traditionnels. Mais, 
c’est là où, intégrée, elle prend tout son intérêt : 
elle permet d’établir des mélanges qui, sans son 
adjonction, seraient parfaitement inadaptés à la 
culture. Certaines espèces à racines tubéreuses 
(Pterocactus, Wilcoxia, etc.) nécessitent pour se 
développer un substrat argileux. En effet, la 
grosse racine qu’elles développent n’a qu’un rôle 
de réserve (eau, nourriture...) qui sert de com
plément à la structure aérienne.

Pendant la croissance, seules les fines racines 
adventives jouent un rôle nourricier. Ces racines 
très débiles ont besoin d’un environnement adé
quat, c’est-à-dire un milieu argileux. Avec les 
conceptions traditionnelles : adjonction de sa
ble à un mélange comportant de la terre lourde, 
les racines étouffaient et pourrissaient ; implan
tées dans une préparation plus sèche, elles se 
sclérosaient par excès d’éléments nutritifs : 
azote en particulier (un peu comme l’artérios
clérose pour les humains). L’adjonction de la 
vermiculite permet de résoudre ce problème en 
autorisant la constitution d’un sol pauvre mais

qui conserve néanmoins toutes les qualités phy
siques de légèreté et d’aération nécessaires au 
bon développement des espèces considérées.

La vermiculite se révèle, en outre, être un 
parfait adjuvant pour le bouturage. Voici la pro
cédure que j’applique. Après avoir laissé sécher 
la bouture le temps nécessaire (3 semaines à 1 
mois) à la formation d’un cal (cicatrice de la par
tie sectionnée) je la désinfecte dans une solution 
de «Cryptonol»en l’immergeant quelques 
heures dans un bain. Concurremment, une cer
taine quantité de vermiculite pure est désinfec
tée thermiquement. .On peut ajouter un peu de 
terreau bien décomposé qui sera stérilisé dans 
les mêmes conditions.

Puis ce mélange est disposé dans une mini
serre ou un «Bakaplan», suivant la taille des 
boutures, où il sera bien détrempé avec une eau 
stérile (eau bouillie par exemple). Les boutures 
sont disposées sur ce substrat (mais pas enfon
cées : très important) et le couvercle de la mini
serre installé. Il convient de placer l’appareil 
dans la serre (bien au soleil). En quelques se
maines, les plantes les plus hâtives auront émis 
des racines. Il est préférable de laisser hiverner 
en place (en ôtant le couvercle et en cessant les 
arrosages... bien entendu).

A. CARTIER
24, rue Juliette Savar 
94000 CRÉTEIL
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Roseocactus kotschoubeyanus (Lem.) Berg. Sujet portant une fruc
tification. Collection et photo A. CARTIER.


