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EDITORIAL

Un organisme qui multiplie ses actions pour la protection de notre monde est bien 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources, en rela
tion étroite avec le fameux WWF A u cœur de VI. U. C.N. œuvre un homme très détermi
né, Grenville LL Lucas, Président de la Commission de la Sauvegarde des Espèces et 
Conservateur des Jardins Botaniques royaux de Kew ; dernièrement, l’on questionnait 
ce dernier pour savoir, selon lui, ce que serait la plante parfaite dans l’avenir au milieu 
d ’un monde très sophistiqué et destructeur. En effet, l’anéantissement de nombreux 
écosystèmes se poursuit et les forêts tropicales humides, par exemple, diminuent de 
plus de 20 hectares à la minute ! Mais en ce qui concerne plus directement nos succu
lentes, les zones sèches sont détruites deux fois plus vite, environ 1450 hectares à 
l’heure... effarant ! On ne comprend toujours pas comment peuvent primer des gains 
politiques à court terme, au lieu de considérer l’intérêt à long terme de notre planète ; la 
pauvre, lorsque l’on songe au double d ’habitants qu’elle devra supporter au début du 
XXIème siècle... huit milliards... encore plus affolant !

Revenons à notre «végétal du futur» et nous constatons que le profil-type de ce der
nier, établi par G. Lucas, correspond assez fidèlement à celui de nos Cactées «épineuse 
pour la protection contre le surpâturage», «germination pendant plusieurs saisons» 
etc. ; un seul point pourtant ne colle pas : «production de petites fleurs assez hideuses 
pour ne pas être cueillies», mais heureusement nos fleurs spectaculaires ne peuvent être 
prélevées car très près des tiges, elles-mêmes garnies d ’aiguillons dissuasifs. Comme 
quoi la Nature est bien faite !

Votre début d ’année fut-il excellent ? Je le souhaite. Avez-vous réglé votre cotisa
tion qui s’élève toujours à 100 F ? Je l’espère et vous en remercie. Vous rendez-vous 
compte si chacun d ’entre nous amenait un nouvel adhérent, ce que deviendraient alors 
nos possibilités ? Je suis sûr que vous pouvez y arriver !
Au plaisir de vous rencontrer à Monaco - Expo-Cactus (10-12 juin), au milieu de nos 
plantes et avec de nombreux exposants. Peut-être irons-nous ensemble en voyage en 
Argentine, en octobre, pour un inoubliable périple.

En attendant, en dehors de vos actions laborieuses, mes amis du bureau et moi- 
même vous souhaitons beaucoup de joies, sachant que «les vrais plaisirs se goûtent au 
sortir des supplices.»
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Le Président,
Marcel KROENLEIN



LES EUPHORBIACÉES IRRITANTES 
DU JARDIN EXOTIQUE DE MONACO

PARTIE III - ASPECT TOXICOLOGIQUE

Les effets physiologiques, pharmacologiques et toxicologiques des latex d’Euphorbiacées sont 
classés par EVANS et SOPPER (1) suivant 7 rubriques.

1 — Les effets irritants pour la peau et les 
muqueuses caractérisés par l’apparition de 
rougeurs cutanées, d’œdème, d’hyperplasie et 
d’inflammation ; cette activité irritante peut 
être étudiée à partir de différentes préparations 
végétales grâce au test, mis au po in t par 
HECKER, sur l’oreille de souris (2).

2 — La prolifération cellulaire (hyperpla
sie) : les tests cutanés effectués avec l’huile de 
Croton révèlent un accroissement (jusqu’à 2 à 
3 fois) de l’épaisseur de la couche épidermique 
avec un seuil d’activité hyperplasique 1000 fois 
plus faible que le seuil d’activité cocarcinogène.

3 — Les effets histologiques, ici encore tes
tés avec l’huile de Croton, montrent un déve
loppement caractéristique des espaces inter- 
cellulaires des cellules basales ; développe
ment qui favorise l’œdème dans un premier 
temps, puis la kératinisation. Histologique
ment, on observe la formation de cellules som
bres.

4 — Des interactions avec les membranes 
cellulaires ont été démontrées avec les esters 
du phorbol sous la forme d’altération fonction
nelle des membranes par activation de la syn
thèse enzymatique et libération d’enzymes 
membranaires telles que l’ATPase, la nucléoti- 
dase et la glucuronidase. Une activité sur les 
lysosomes et les mitochondries a aussi été mise 
en évidence.

5 — Les modifications des cellules san
guines par les esters du phorbol résultent d’une 
stimulation de l’activité enzymatique des poly
nucléaires avec formation de grosses vacuoles 
au sein de leur cytoplasme ; on observe égale
ment une accélération des phénomènes d’agré
gation plaquettaire.

6 — Les effets cocarcinogènes - Une subs
tance cocarcinogène est une substance qui, 
appliquée simultanément avec un agent carci
nogène à dose trop faible pour provoquer une 
hyperplasie cancéreuse, induira un phéno
mène hypermitotique. Il a été démontré (1) que 
des applications répétées de latex d’Euphorbes 
sur la peau de souris transforment des cellules 
tumorales latentes en cellules malignes. Des 
effets cocarcinogènes ont été démontrés avec 
le TPA (12-tétradécanoate 13-acétate de phor
bol) et avec le 13-tétradécanoate de 12-déoxy- 
phorbol ; ainsi le TPA est capable d’induire des 
tum eurs cutanées chez la souris après 6 
semaines d’applications bihebdomadaires.

7 — Une activité antileucémique : des ex
traits d’Euphorbiacées sont utilisés en méde
cine traditionnelle pour leurs propriétés anti
cancéreuses ; en effet une activité antileucémi
que de certains esters diterpèniques d’Euphor
biacées a été mise en évidence grâce au test de 
KUPCHAN qui a démontré une nette augmen
tation de la durée de vie des souris leucémiques 
traitées par rapport à un lot témoin.
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Ces deux derniers types d’effets, apparem
ment contradictoires, résulteraient de diffé
rences de détail au niveau de la structure chimi
que des esters diterpèniques : certains auraient 
une activité cocarcinogène tandis que d’autres, 
comme le 12-tigliate 13-décanoate de phorbol, 
seraient responsables de l’activité antileucémi
que.

Ce sont, bien entendu, les effets irritants 
pour la peau et les muqueuses qui sont les plus 
fréquemment rencontrés et retiendront davan
tage notre attention. Ces manifestations se si
tuent au niveau de la peau (dermite de contact), 
des yeux (conjonctivite d’irritation) et de la mu
queuse buccale (par suite de tentatives d’inges
tion de fruits).

Les irritations cutanées rencontrées par 
suite du contact avec des latex d’Euphorbia- 
cées sont classées dans la catégorie des der
mites de contact («contact dermatitis»). No
tons que le terme de dermite devra être préféré 
à celui de dermatose souvent utilisé par syno
nymie.

Selon la définition donnée par J. DRY (3), 
les dermites de contact sont des manifestations 
d’irritation cutanée provoquées par un agent 
extérieur tenant lieu d’allergène réagissant avec 
les anticorps cutanés produits par les cellules 
du derme ; elles sont de type inflammatoire, 
avec rougeur, œdème, hyperplasie et formation 
de vésicules ou de papules. Il s’agit donc d’al
lergies tissulaires sans anticorps circulants qui 
interviennent de façon brutale et souvent dura
ble.

Parm i les innom brab les derm ites de 
contact relevées dans la littérature (une revue 
internationale d’origine danoise, Contact Der
m atitis, est entièrem ent consacrée à leur 
étude), celles d’origine animale et végétale sont 
les plus nombreuses.

On y distingue notamment les dermites à 
caractère allergisant avec anticorps circulants 
et les agressions physico-chimiques, dues à un 
agent plus ou moins bien identifié, que l’on ap
pelle dermites caustiques.

La dermite du manceniUier :
La dermite du manceniUier (Hippomane man- 
cinella L.) est présentée par H. et M.H. GUIL-

LET (4) comme une derm ite caustique de 
contact due à des agresseurs physico-chimi
ques identifiés comme des esters diterpèniques 
à caractère faiblement aUergisànt (à la diffé
rence de la dermite aUergique provoquée par 
Euphorbia pulcherrima Wild.).
A bondan t au M exique, aux A n tilles , en 
Guyane et au Brésü, le manceniUier est un bel 
arbre au tronc lisse de 5-10 m de haut, portant 
des feuilles à base arrondie comme celles du 
poirier et fournissant des pommes jaune-vert 
d’odeur agréable et de pulpe blanchâtre.

Sa réputation évidemment exécrable (arbre 
de mort, pommes zombi...) est due à un latex de 
grande causticité qui provoque des brûlures lo
calisées (mains, lèvres, yeux) de type érythéma
teux, vésiculeux ou pustuleux ; ces brûlures in
tenses se développent très brutalement et peu
vent devenir dangereuses si elles affectent la 
muqueuse buccale ou l’œsophage en raison des 
risques d’étouffement par œdème. Les régions 
en contact avec le latex se couvrent de pustules 
suintantes ou bulleuses à contours nets qui 
peuvent aussi se surinfecter.
Cet effet caustique du latex de manceniUier est 
dû à la présence d ’esters du phorbol et de 
déoxyphorbol, substances retrouvées chez la 
plupart des Euphorbes à propriétés irritantes.

TRAITEMENT DES DERMITES 
DE CONTACT

Mesures de prévention :
Elles consistent en une protection de la peau et 
des muqueuses par le port de gants en caout
chouc, de lunettes, de chemises à manches lon
gues, pantalons...

En cas de contact, un lavage rapide à l’eau 
savonneuse ou plus simplement à l’eau de mer 
permet souvent d’éviter les brûlures.
Le traitement d’une lésion instaUée fera appel à 
des tamponnements de solutions antiseptiques, 
à l’utilisation de pommades cicatrisantes à base 
de corticoïdes.

La qualité, l’épaisseur et l’intégrité de l’épi
derme du sujet atteint jouent évidemment un 
rôle important dans l’intensité des irritations et 
brûlures cutanées résultant d’un contact avec 
les latex toxiques.
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Remèdes de médecine populaire :
La médecine traditionnelle propose divers re
mèdes (4) : sucs de plantes variées (Solanum 
mexicanum, Bignonia leucoxylon, Curcuma 
domestica ou Mimosa scandens) mais le plus 
populaire et le plus facilement accessible est 
sans doute l’huile d’olive dont l’effet sédatif et 
cicatrisant est souvent observé.

Traitement local des dermites de contact : 
On pourra recommander l’usage de solutions 
antiseptiques comme le soluté de DAKIN, les 
solutions diluées au l/10000ème ou l/20000ème 
de permanganate de potassium associées éven
tuellement à des crèmes antiseptiques et cica
trisantes.
En cas de dermite sévère, un traitement médi
cal par un dermatologue pourra consister en 
une crème associant un antibiotique non aller
gisant à un dérivé corticoïde, ce qui permettra 
d’assécher rapidement les lésions, de calmer 
les démangeaisons et d’éviter les surinfections.

Traitement des conjonctivites :
Pour traiter les conjonctivites résultant d’un 
contact avec les latex irritants d’Euphorbia- 
cées, l’usage de collyres antiseptiques, filtrants 
et vasoconstricteurs sera recommandé sous 
contrôle médical ; la corticothérapie locale 
étant réservée aux formes plus sévères de 
conjonctivite aiguë avec risque de surinfection.

CONCLUSION
Les latex et sucs de très nombreuses espèces de 
la famille des Euphorbiacées renferment des 
esters diterpèniques responsables de dermites 
et de conjonctivites souvent très graves ; c’est

pourquoi, on ne saurait trop mettre en garde 
tous les succulentophiles et naturalistes qui se 
rendent dans les régions tropicales (Afrique, 
Antilles, Amérique centrale, Indonésie...) et 
d’éviter tout contact entre la peau et les diffé
rentes parties de ces plantes qui sont parfois 
très communes dans ces régions. Le mancenil- 
lier (Hippomane mancinella L.) et diverses Eu
phorbia (E. poissonii, resinifera, paganorum, 
polyacantha, deightonii...), entre autres, sont 
tout spécialement à redouter.

En cas d’atteinte et de dermite cutanée ou 
muqueuse, la médecine traditionnelle recom
mande le lavage rapide et l’application d’huile 
d’olive tandis que la médecine actuelle prescri
ra l’usage d’antiseptiques et d’antiinflamma
toires corticoïdes sous forme de crèmes dermi
ques ; ce tra item en t é tan t effectué sous 
contrôle médical.

Janine GARNIER 
Alain RABARON 
Claude SASTRE
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SYMPOSIUM : JARDINS BOTANIQUES ET ARBORETUMS DE DEMAIN
Des outils pour l’étude et la protection de la diversité biologique.
Il aura heu au Muséum National d’Histoire Naturelle, du 30 mai au 3 juin 1988, organisé 
conjointement par le Muséum, le Bureau des Ressources Génétiques, l’Arborétum National des 
Barres, l’Association Française pour la Conservation des Espèces Végétales et l’Association des 
Responsables et Techniciens de Jardins Botaniques. Le français sera la langue officielle. Des in
formations seront données en écrivant à Maïté DELMAS, service des cultures du Muséum, 43, 
rue Buffon 75005 Paris.
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Une succulente saharienne, 
le Caralluma venenosa Maire

Caralluma venenosa Maire est une Ascle- 
piadacée peu connue du Sahara algérien. 
D’après l’index de Kew, la première descrip
tion en avait été faite en 1931, dans le Bulletin 
de la Société d ’Histoire Naturelle d ’Afrique du 
Nord (XXII, 305, Sahara, voir texte ci-après).

Dans sa Flore du Sahara Septentrional et 
Central, le Professeur Ozenda donne, en 
1958, une description commune pour les 
deux Caralluma sahariens, C. venenosa et 
C. tombuctuensis :
“CARALLUMA R. Br.

Plantes grasses à tiges très charnues de 
section polygonale, de 2-5 cm de diamè
tre, portant des excroissances terminées 
en pointes qui représentent les feuilles ; 
fleurs par 2 à 4 en petites grappes, à co
rolle charnue large de 2 cm environ, gris- 
vert en dehors et revêtue à l’intérieur de 
poils brun-pourpre ; fruits comme dans le 
genre précédent, étroits et allongés, de 10- 
12 cm de long. Deux espèces au Sahara 
central et méridional :
C. tombuctuensis (Chev.) N.E. Brown. - 
Très rare au Hoggar ; Air Afr. trop.
C. venenosa Maire. - Hoggar. Endem.”

L’auteur confond dans une seule diagnose 
deux espèces très dissemblables, et un dessin 
qui l’accompagne, bien imprécis et portant la 
légende «Caralluma sp.», ne fait qu’aggraver 
la confusion.

Malgré un séjour de près de dix années au 
Sahara et plusieurs voyages de prospection 
dans des régions très diverses, le hasard ne 
m’a jamais conduit sur le site, certainement 
fort restreint, où pousse le C. venenosa. En 
1977, un ami, habitant du Hoggar, m’a fait 
parvenir cette plante, trouvée grâce à un Tar
gui sur le versant Sud-Ouest du Hoggar, dans

le massif granitique de l’Ilamane. Mise en cul
ture au Lavandou (Var), elle a rapidement 
proliféré et fleuri avec abondance dès la 
deuxième année. Depuis, je conserve l’espèce 
mais avec beaucoup moins de bonheur ; la 
pourriture détruisant chaque hiver une bonne 
part de ce qui a poussé pendant l’été.

C. venenosa est une plante de petite taille, 
poussant en touffes qui n’excèdent pas 10 cm 
de hauteur. Les tiges charnues de 1 à 2 cm de 
diamètre sont de section quadrangulaire et 
portent quatre rangées d’excroissances de 1,5 
cm de longueur, se terminant en pointe. Elles 
sont de couleur vert-clair, agrémentées de 
marbrures vert-sombre, virant au brun-rouge 
sous l’action du soleil pendant la période de 
repos végétatif. Les fleurs à cinq pétales sont 
étoilées, de 2 cm de .diamètre environ, char
nues, verdâtres au-dehors et d’un beau brun- 
rouge, ayant l’aspect du velours, à l’intérieur. 
Comme la plupart des fleurs de Caralluma, 
elles exhalent une odeur fade et nauséabonde. 
Les plantes n’ayant jamais fructifié en culture, 
je ne puis donner une description du fruit. Il 
va sans dire que dans son milieu naturel d’alti
tude, où elle est soumise à une luminosité in
tense, elle présente un aspect bien différent, 
dont la photo ci-jointe (voir également 4eme de 
couverture) ne peut donner qu’une idée ap
proximative.

Caralluma tombuctuensis, quant à lui, est 
presque le géant du genre. Il est plus connu 
dans la littérature sous le nom de Caralluma 
retrospiciens var. tombuctuensis (Chev.) 
White et Sloane. C’est une plante beaucoup 
plus forte, pouvant former des touffes de 2 m 
de diamètre, et dont les tiges quadrangulaires, 
très épaisses, portent également des excrois
sances charnues, recourbées vers le bas dans 
l’espèce type, droites dans la variété tombuc-
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Caralluma venenosa, observé sur le versant Sud-Ouest du Hoggar.

Caralluma venenosa, en culture. Collection F. Marmier, photo Y. Delange.
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tuensis. Les fleurs apparaissent nombreuses, 
groupées en une inflorescence qui peut attein
dre 12 cm de diamètre ; elles sont velues et 
rougeâtres. L’espèce est originaire de la Mer 
Rouge, Ile Dalak, et sa variété tombuctuensis, 
qui en diffère très peu, présente une aire de 
dispersion beaucoup plus étendue, sur le 
pourtour saharien, de l’ex-Soudan français à 
la Mauritanie et au Sénégal, et vers le S.E. jus
que dans la région sèche du Kenya et du Tan- 
ganika, où elle prend une part essentielle dans 
la formation de ladite «steppe à succulentes». 
Une photo prise dans le milieu naturel saha
rien, l’oued Tahassa, près de l’oued In Tou- 
nine, dans le Massif de l’Adrar Haggarene, 
permet d’apprécier la vigueur de cette se
conde espèce (Succulentes n° 2/1988, 4e de 
couverture).

Mais pour en revenir au C. venenosa, no
tre propos, voici ce qu’en écrit le Dr. M. Gast 
dans une thèse sur l’alimentation des Toua
reg : «Les Nel Ahaggar disposent d’un autre 
poison bien plus radical, connu seulement 
des nomades, le taïberou, Caralluma veneno
sa Maire. C’est une plante grasse qui pousse 
en montagne dans les fentes granitiques (vers 
1.500 m et au-dessus), par touffes aux tiges

Caralluma tombuctuensis, en cours de fructification, 
dans un biotope. Photo M. Gast.
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rosâtres, épaisses, d’un aspect tout à fait inat
tendu. Cette absence de chlorophylle (?) 
donne l’impression que la plante desséchée 
est en train de mourir. Mais c’est pourtant son 
état le plus naturel. Les montagnards préten
dent qu’il suffit de lécher une partie fraîche
ment coupée de l’une de ces tiges pour mourir 
rapidement de violentes douleurs d’empoi
sonnement.» Suit le récit de plusieurs anec
dotes racontant des empoisonnements crimi
nels.

La toxicité d’un bon nombre d’Asclepia- 
dacées est un fait bien connu. Stapelia gigan- 
tea, S. hisuta, Caralluma gracipes et C. tom
buctuensis renferment des substances amères 
du type de la candurangine et de la vincé- 
toxine (Hegnauer, 1964, tome HI, p. 214-5). 
Mais il ne semble pas que les toxines du C. ve- 
nenosa aient jamais été isolées. Le Labora
toire de Chimie Organique de la Faculté de 
Pharmacie de Marseille ayant accepté de se li
vrer à cette étude, un échantillon de C. vene
nosa, prélevé sur mes cultures, lui fut adressé. 
Hélas ! il me fut impossible de fournir les 
grandes quantités de plantes nécessaires aux 
analyses. Le problème n’est donc toujours pas 
résolu et ne le sera, vraisemblablement, qu’à 
la suite d’une récolte bien difficile faite au 
Hoggar.

Les Asclepiadac.ées non succulentes 
abondent dans le Sahara Central : buissons 
de Pergularia tomentosa L., Periploca laeviga
ta L., Glossonema bovaenum Dec. et G. gau- 
tieri Batt. et Trab, et surtout le très commun 
Calotropisprocera Ait., arbuste aux larges 
feuilles lactescentes et à grands fruits ovoïdes, 
que l’on retrouve dans les lits desséchés des 
oueds. Les Euphorbiacées non succulentes 
ne sont pas rares non plus. Pourtant, dans 
l’immense Sahara proprement dit, le plus 
vaste des déserts chauds, à part nos deux Ca
ralluma, nous ne rencontrerons pas d’autres 
succulentes véritables, qui n’apparaissent 
guère que sur la frange sahélienne et sur la 
marge littorale atlantique où prospèrent les 
euphorbes cactiformes, les Caralluma, les Se- 
necio, Aeonium, etc. Les succulentes ne sont, 
apparemment, que de bien médiocres xéro- 
phytes ; elles ont besoin de l’influence tempé
rante et humide de la mer et d’un régime de 
pluies plus abondan t que celui dont se 
contentent des quantités d’autres espèces, ap
partenant aux mêmes familles, et qui ne dis-

(suite paye 9)



(suite de la page 8)

posent pourtant d’aucune réserve d’eau pour 
résister aux interminables sécheresses du Sa
hara Central. Quant à nos deux espèces de Ca- 
ralluma, elles occupent des milieux de mon
tagne privilégiés, des zones où la sévérité du 
désert est moindre. Avec l'olivier de Laper- 
rine (Olea laperrini Batt. et Trab.), le cyprès 
de Dupré (Cupressus dupreziana A. Camus), 
et un myrte (Myrtus nivellei Batt. et Trab.), 
elles appartiennent vraisemblablement à la 
même flore relicte qui, après avoir occupé au
trefois des aires beaucoup plus étendues, se 
maintient encore de façon précaire sur les 
hauteurs du Hoggar et du Tassili.

Parmi la trentaine d’espèces de Chénopo- 
diacées connues au Sahara, plusieurs ont une 
tendance marquée pour la succulence. Ce 
sont les Salicornia L. et Arthrocnemum Moq. 
qui sont des plantes de terrains très salés ; les 
Salsola L., Anabasis L., Haloxylon De Bunge, 
Agathophora Fenzl, Cornulaca Del. Ar. et 
plusieurs autres encore qui, toutes, présentent 
soit des tiges, soit des feuilles, plus ou moins 
charnues et souvent piquantes. Leur propor
tion décroît rapidement dans l’ensemble de la 
flore saharienne quand le caractère déserti
que s’accroît. Bien que n’étant pas considé
rées comme de vraies succulentes, elles ont 
en commun avec elles une médiocre adapta
tion aux conditions d’un caractère réellement 
désertique.

La succulence peut présenter bien des de
grés, mais, à partir d ’un certain point, elle 
s’accompagne de propriétés plus significa
tives. Un fragment de succulente vraie, une 
bouture, peut résister à la dessiccation pen
dant des mois, voire des années, émettre des 
racines bien avant la première pluie et coloni
ser le terrain aride ou le rocher dénudé où le 
hasard l’a fait tomber. Une tendance marquée 
à la prolifération des rejets, des rameaux, arti
cles et bulbilles, souvent tous d’une grande 
fragilité qui favorise leur dispersion, renforce 
encore cette originale adaptation. Les succu
lentes, plantes des déserts atténués, rupestres 
ou épiphytes, affectionnent les sols d’autant 
plus secs que le climat est plus humide, mais 
ne supportent pas les rigueurs d’un vrai dé

sert. Elles ne sont pas comme la gazelle saha
rienne qui peut ne boire jamais, elles sont 
comme le chameau qui ne saurait se passer du 
puits.

Caralluma venenosa Maire, n, sp. (sect. Boucero- 
sia K. Schum.) - Caules eis C. Sprengen, C. commua- 
tae, C. Hesperidum adeo conformes ut in statu sterili 
vix nevix dignoscendi, Flores versus caulis apicem en- 
ali, extra-axillares, in fasciculos (cymas abbreviatas 
2-4-floros dispositi, sed abortu sub anthesi solitarii, 
breviter et crasse pedunculati, bractea submenbrana- 
cea albida, usque ad 1X0,4 mm, lanceolata, acuta, fui- 
crata, Pedunculus floris fertilis 2,5-3X3 mm, subobco- 
nicus, griseovirens purpureo-lineatus l.maculatus. Se- 
pala 5, omnia e basi ovata abruptiuscule acuminata, 
acuta 1. acutiuscula, vel interdum 1-2 ovata obtusius- 
cula, omnia glabra erecto-patula corollae sinus non 
adtingentia, alboviridia, usque ad 4,5 mm longa. Co
rolla 18-20 mm diam., c. usque ad medium 5-fida, e 
tubo campanulato et limbo rotato constans ; tubus 5-6 
mm longus, superne c. 7 mm latus, intus minutissime 
papillatus, dilute fusco-purpureus, extus griseo-virens 
dilute castaneo suffusus, et maculis atropurpureis no- 
tatus, glaber, a lim bo margine intus prom inente  
abrupte discretus ; limbus rotatus, fere usque ad 2 mm 
ante basim 5-fidus, intus atro-purpureus dense papil- 
losus, extus dilute casteneus atro-purpureo maculatus, 
glaber, laciniae ovato-acuminatae margine etapice 
plus minusve revolutae, c. 7X5,5-6 mm, margine pa- 
pillis elongatis clavatis carentes. Corona staminea du
plex ; externa tubo valde brevior, cupuliformis, atro- 
purpurea, glabra, stellata, a gynostegio valde remota, e 
lobis 5 profunde supulatis, crasse marginatis, coronae 
intemae laciniis interjectis discretis, constans, inde in
ter lobos valde emarginata ; coronae intemae laciniae 
5, basi utrinque cum lobis coronae externae concres- 
centes atro-purpureae obovatae apice ogivali-obtusae 
subintegrae 1. repandae vel erosae antheris incum- 
bentes. Pollinia subamygdaliformia, lutea ; corpuscu- 
la translatorum intense atro-purpurea. Gynostegii ses- 
silis faciès superior pentagona 5- radiata albida. Car- 
pella 2 a basi discretae. Follicula griseo-virentia atro- 
purpureo lineata, els C. Hesperidum conformia.
Hab. in fissuris repium graniticarum Montis Atri Sa- 
harae centralis, ad ait. c. 2000 m (Maire, Inter sahari- 
cum, 1928, n° 805, 807, 808).
Atakor-n-Ahaggar : Tiglendaoui, 2000-2100 m, rf 807; 
Oued Haman, 2000 m, n° 805 ; Tehi-n-Tekart, 2000- 
2100 m, n° 808.

Dr. Francis M ARMIER 
rue Marie Laurencin 
83980 LE LAVANDOU
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Les Adenia, 
passifloracées tropicales et subtropicales
Peu de fleurs sont aussi remarquées que les passiflores mais il faut avoir une orientation, un su

jet d’intérêt bien différents pour prendre en considération le genre Adenia.

Retenons que ce dernier développe des 
fleurs unisexuées tandis que les passiflores, les 
fleurs de la passion, sont hermaphrodites. Les 
caractères suivants que je vais énumérer sont 
propres aux Adenia exclusivement.

Ces plantes sont réparties sur un assez 
vaste territoire tropical et subtropical. Ce der
nier est surtout représenté par lAfrique, avec 
58 espèces, Madagascar avec 21 espèces, 14 
espèces enfin étant dispersées en Inde méridio
nale, Ceylan et la région indo-malaise. Le genre 
domine dans l’hémisphère austral. Un nombre 
beaucoup plus grand de taxa a donné heu à des 
descriptions mais je me réfère à l’excellent tra
vail de DE WILDE qui accepte 92 espèces, 
guère plus. Chez ce genre en particulier, la va
riabilité est très grande, d’où l’affluence des in
terprétations. Ce commentaire étant limité à 
quelques généralités, je dispense le lecteur des 
détails relatifs à la morphologie florale, les
quels ont cependant permis de définir six sec
tions.

Certaines espèces développent un caudex, 
parfois très volumineux. Ce sont celles qui inté
ressent le plus nos lecteurs. Elles sont en rap
port avec une écologie propre aux végétaux des 
milieux arides ou semi-arides. Les plus specta
culaires se rencontrent dans l’Est et le Sud- 
West Africain, ainsi qu’à Madagascar.

La photographie dAdenia fruticosa Burtt- 
Davy, qui illustre la couverture du présent nu
méro, a été faite dans le bush semi-aride dans le 
Nord du Transvaal. En période de sécheresse 
hivernale, c’est une surprise et un spectacle peu 
commun sur le plan de l’esthétique et de l’éco
logie. L’épiderme est plus vivement coloré que 
les autres éléments végétaux qui composent le 
paysage. Ce caudex est incliné, appuyé de 
façon permanente contre son commensal, ici 
peut-être un Combretum, dans les ramifica

tions duquel se dispersent les très longs sar
ments de VAdenia. Les feuilles ressemblent à 
celles des passiflores et trouvent le jour à la 
partie élevée de la strate végétale où peut s’ac
complir la fonction chlorophyllienne. Le cau
dex chez cette espèce peut être supérieur à 1 m 
de haut !

La plupart des Adenia émettent donc des 
ramifications en forme de longues lianes. La 
forme du caudex est variable, même chez une 
espèce donnée. Par exemple A. firingalavensis 
(Drake) Harms, de la forêt tropophile dans le 
Nord et l’Ouest de Madagascar, développe un 
caudex souvent vertical mais il peut aussi être 
allongé au niveau du sol. Le comportement est 
lui aussi variable en culture. Le développement 
est parfois très rapide et impressionnant à cet 
égard ; tel est le cas, je crois bien me rappeler, 
pour un sujet d Adenia cultivé dans les collec
tions de Monaco et qui devait être A. globosa 
Engl. Tel que je l’ai vu un jour après quelques 
années de culture, notre président, qui pour
tant ne ménage pas sa peine lorsqu’il s’agit de 
rapporter du matériel végétal propre à enrichir 
ses collections, ne l’aurait certainement pas 
chargé sur ses épaules depuis l’Afrique avec le 
développement qu’il avait alors acquis à ce mo- 
ment-là. Mais beaucoup plus rapidement, un 
sujet peut aussi dépérir, pour peu qu’il ait subi 
une blessure et par là une contamination. Une 
longue période de repos complet doit être ri
goureusement observée pour augmenter les 
chances de maintenir longtemps ces plantes 
dans les collections.

fl y a lieu d’attirer l’attention au sujet de la 
présence de certains éléments chimiques singu
liers qui entrent dans la composition de ces vé
gétaux. II s’agit de glucosides cyanogéniques, 
lesquels ont été extraits de nombreuses passi
flores et de plusieurs Adenia : A. cissampe- 
loides (dans les tiges) ; A. digitata (racines) ;

Suivant les indications données par son collecteur, ce sujet est très probablement, en dépit de la forme de son 
caudex : Adenia firingalavensis. Photo Y. Delange, Collection du Museum à Paris. ►
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Adenia spinosa Burtt-Davy du Transvaal. Photo Y. Delange ; Staedtische Sukkulenten-Sammlung de Zurich.

A. fivingalavensis et A. sphaerocarpa (caudex) ; 
A. glauca (tiges et feuilles) ; de tanins, d'alca
loïdes et de toxalbumine, très fortement toxi
ques, présents dans les racines d’A  digitata. Si 
les fruits chez Passiflora sont fréquemment co
mestibles, rares semblent l’être ceux des Ade
nia et certains sont par contre également riches 
en éléments toxiques. A cet égard, il y aurait 
des recherches intéressantes à effectuer et qui 
relèvent du domaine de l’ethnobotanique.
Par exemple, Adenia gracilis Harms, est utilisé

(tiges pilées) pour asphyxier le poisson. Mais 
d’autres espèces peuvent avoir une significa
tion de beaucoup plus grande ampleur. Tel est 
le cas pour A. lobata Engler, lequel au Gabon 
constitue un fétiche protecteur des villages : 
c’est une liane magique qui est, selon A. Walker 
et R. Sillans, utilisée dans les pratiques de sor
cellerie.

Yves DELANGE
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- Flore de Madagascar et des Comores - 143e famille, Passifloracées par H. Perrier de la Bathie - 52 p., dessins, 

Publications du Museum National d’Histoire Naturelle. Paris -1945.
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VOVAGt en ARGENTINE
Dans le cadre de ses activités, l’A.I.A.P.S. propose à ses adhérents un

EXCEPTIONNEL VOYAGE EN ARGENTINE DU 8 AU 22 OCTOBRE 1988

LARGENTINE est un véritable «PARADIS POUR CACTOPHILES» si l’on considère que ce 
pays possède plus de 400 espèces réparties en 30 genres dont beaucoup d’endémiques.

L’ARGENTINE est en effet le pays de prédilection des GYMNOCALYCIUM, PARODIA et LO- 
BIVIA (50 à 60 espèces par genre), d’ECHINOPSIS (env. 45 espèces), TRICHOCEREUS (près 
de 20 espèces), REBUTIA, AYLOSTERA et MEDIOLOBIVIA (env. 40 espèces), PYRRHO- 
CACTUS (genre presque endémique avec 13 espèces), OPUNTIA, TEPHROCACTUS et MAI- 
HUENIA (env. 30 espèces), AUSTROCACTUS (4 espèces), PTEROCACTUS (endémique avec 
6 espèces), CEREUS (7 espèces), ERIOCEREUS (4 espèces), CLEISTOCACTUS (5 espèces), 
RHIPSALIS (4 espèces), ACANTHOCALYCIUM (endémique avec 11 espèces), WIGGINSIA 
(6 espèces), BLOSSFELDIA, NEOWERDERMANNIA, PERESKIA, FRAILEA, PFEIFFE- 
RA, OREOCEREUS, NOTOCACTUS, MAIHUENOPSIS, WEINGARTIA et DENMOZA.

Ce voyage va permettre d’aborder cet immense pays (5 fois la France), depuis les landes de Patago
nie jusqu’aux vallées xériques de la Cordillère des Andes.

Monsieur Marcel Kroenlein, Directeur du Jardin Exotique de Monaco et Président de l’A.I.A.P.S., 
ainsi que le Professeur Roberto Kiesling, éminent spécialiste argentin, assureront le haut niveau 
culturel de ce circuit.

L’approche traditionnelle du pays a été préservée puisque seront abordées : l’histoire depuis la pé
riode précolombienne ; la Pampa avec ses 100 millions de têtes de bétail ; les soirées tradition
nelles et tango typiques arrosées des célèbres vins de Cafayate...

JOUR 1 : PARIS - BU E N O S A IR E S
Convocation à l’aéroport. Assistance à l’embarquement et envol sur vol régulier Aé- 
rolineas Argentinas à destination de BUENOS AIRES. Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 : BU E N O S A IR E S
Arrivée à BUENOS AIRES. Accueil et transfert à l’hôtel Plaza. Installation et fin de 
matinée libre.
Déjeuner au restaurant Las Nazarenas.
Après-midi consacrée à la visite de la ville : la Plaza de Mayo, la Maison Rose (le Pa
lais Présidentiel), le Cabildo (l’Hôtel de Ville) de style colonial, le Théâtre Colon (le 
3e édifice lyrique du monde), la Cathédrale, etc.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JO UR 3 : BU E N O S A IR E S  - T R E L E W  - PU ERTO  M A D R Y N
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport ; envol pour TRELEW.
Accueil et départ vers PUERTO MADRYN par la fameuse route qui relie l’Alaska à 
la Terre de Feu.
Installation pour 3 nuits à l’hôtel Peninsula.
Déjeuner. Après-midi libre.

JOUR 4 : PU ERTO  M A D R Y N  - PU ERTO  PIR A M ID E S - PUNTA N O R TE
Petit déjeuner matinal, puis départ vers la Peninsula Valdes. Pendant plusieurs kilo
mètres, nous nous déplaçons sur une langue de terre bordée de part et d’autre par le 
Golfo Nuevo et le Golfo San José.
Nous aurons peut-être la chance d’y apercevoir les baleines noires et les baleines 
blanches qui, en cet endroit où elles se reproduisent, s’approchent particulièrement 
près de la côte.
Arrivée à Punta Norte, promontoire rocheux dominant l’océan à la pointe septen
trionale de la Peninsula Valdes.
Ce heu a gardé intactes toutes ses beautés naturelles. Les falaises de plus de 80 m 
alternent avec plages, grèves et rochers. Ces sites sauvages constituent le cadre par
fait à l’imposante colonie d’éléphants de mer.
C’est le seul endroit au monde accessible où il est possible d’en voir une telle concen
tration (en dehors des îles glacées d’accès difficile).
Les falaises abritent d’importantes colonies d’oiseaux marins au pied desquelles s’ar
rêtent souvent les phoques.
Retour vers PUERTO PIRAMIDES. Déjeuner.
Nous allons ensuite découvrir la plus importante colonie d’otaries de la région sur les 
promontoires rocheux soumis aux attaques ininterrompues de l’océan et du vent. 
Dans la soirée, retour vers PUERTO MADRYN. Dîner et nuit.

JOUR 5 : PUERTO M A D R Y N  - PUNTA TOMBO
Petit déjeuner, puis départ vers PUNTA TOMBO pour y découvrir une immense 
colonie de pingouins à l’époque de leur nidification (les œufs sont en réalité pondus à 
même le sable des dunes). De très beaux spécimens d’otaries sont également visibles 
dans cette zone.
Continuation par GAIMAN, village fondé au siècle dernier par les Gallois immigrés. 
Leurs coutumes sont encore fermement ancrées.
Déjeuner pique-nique en cours d’excursion.
Dîner et nuit à l’hôtel Peninsula.

JO UR 6 : PU ERTO  M A D R Y N  - T R E L E W  - BU EN O S A IR E S
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport et envol.
Accueil à BUENOS AIRES et transfert au restaurant au bord de la Costanera. 
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi.
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel Plaza.

JO UR 7 : BU E N O S A IR E S  - TU C U M AN  - CAFAYATE
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport et envol pour TUCUMAN. Accueil. 
TUCUMAN, située sur les contreforts tapissés de fougères et de bois de l’Aconquija, 
est la Province Fleurie, riche de son passé indigène : plantations de cannes à sucre, 
villages coloniaux entourés de jardins et vergers...

14



Déjeuner et départ pour TAFI DEL VALLE via LUTES, FAMAILIA ACHERAL, 
EL INDIO, QUEBRADA DE LOS SASAS, qui gardent encore des vestiges du pas
sage des Quechuas venus du Pérou à l’époque précolombienne.
Arrivée à TAFI DEL VALLE, magnifique vallée entourée par des Messadas, sortes 
de menhirs.
Continuation vers CAFAYATE, à l’entrée de la vallée Calchaquies, centre du vigno
ble argentin et du tissage.
Installation à l’hôtel Melchior. Dîner et nuit.

JOUR 8 : CAFAYATE - SALTA
Petit déjeuner, puis départ matinal pour la QUEBRADA DE LOS CONCHAS aux 
magnifiques effets du soleil levant sur les reliefs et les mille tons ocrés des formations 
rocheuses.
Continuation et traversée de la région de TALAMPAYA, superbement sculptée par 
l’érosion.
Déjeuner pique-nique, puis passage du col de La Vina.
Arrivée à SALTA, majestueuse et accueillante capitale de la province. Visite de la 
ville : la Cathédrale, le couvent de San Bernardo, le marché artisanal.
Installation à l’hôtel Provincial pour trois nuits. Dîner et nuit.

JO UR 9 :  SALTA
Petit déjeuner, puis journée d’excursion à la QUEBRADA ESCOIPE jusqu’à la 
CUESTA DEL OBISPO.
Déjeuner pique-nique à VALLE ENCANTADO.
Retour à SALTA dans la soirée. Dîner et nuit.

JO UR 10 : SALTA - «TREN D E L A S  NUBES» (TRAIN DES NUAGES)
SALTA
Petit déjeuner, puis départ en train pour cette excursion unique où, pendant 220 km, 
nous allons parcourir de nombreux viaducs jetés sur de terrifiants abrupts dans les 
sites les plus impressionnants du monde.
Déjeuner à SAN ANTONIO DE LOS COBRES.
Retour à SALTA en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 11 : SALTA - JU JU Y
Petit déjeuner, puis départ par la route le long des Cordillères jusqu’à SAN SALVA
DOR DE JUJUY.
Continuation par la Caldera au pied du Chani où la route serpente entre sierras et 
retenues artificielles.
Déjeuner à La Cienaga.
Arrêt à EL CARMEN, agréable petite station de montagne, puis arrivée à JUJUY. 
Visite de la Cathédrale, célèbre pour sa chaire sculptée par les Indiens au XIIème 
siècle.
Installation à l’hôtel Internacional pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JO UR 12: JU JU Y
Petit déjeuner, puis départ pour la QUEBRADA DE HUMAHUACA, profondé
ment entaillée d’immenses gorges très colorées.
Au village de HUMAHUACA, visite du Musée du Carnaval.
Le décor du village de NAIMARA lui a valu le surnom de Palette du Peintre.
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Le site archéologique de TTLCARA possède un ancien poste d’observation des 
Incas.
Passage du Tropique du Capricorne à un col à 4000 m.
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à JUJUY dans la soirée. Dîner et nuit.

JOUR 13 : JU JU Y- BU E N O S A IR E S
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport et envol vers BUENOS AIRES. Accueil. 
Déjeuner puis après-midi libre.
Dîner à l’hotel Plaza, puis départ pour le quartier de la Recoleta pour une soirée 
spectacle tango de haute qualité.
Nuit à l’hôtel Plaza.

JOUR 14 : BU E N O S A IR E S
Petit déjeuner, puis journée d’excursion dans la Pampa.
Lunch de viandes grillées à volonté, avec spectacle de «gauchos» et folklore tradi
tionnel.
Dans la soirée, retour à BUENOS AIRES. Dîner et nuit.

JOUR 15 : B U E N O S A IR E S  - PARIS
Petit déjeuner puis excursion sur le Delta du Tigre.
Déjeuner sur place et transfert à l’aéroport. Assistance à l’embarquement et envol à 
destination de PARIS.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 16 : PARIS
Arrivée à PARIS en fin de matinée.

PRIX PAR PERSONNE : 17.970 F
(en chambre double et pension complète, départ PARIS)

U N  DOSSIER COMPLET SUR CE VOYAGE VOUS SERA ADRESSÉ  
SUR SIMPLE DEMANDE A :

A.I.A.P.S.
Monsieur Marcel KROENLEIN - Président 
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Caralluma venenosa Maire. Photo et Collection F. MARMIER (voir article dans le 
présent numéro). »




