
N °2 - 1988



Couverture : Ceraria namaquensis (Sond.) Pears et Stephens. Photo Y. DELANGE, au Namaqualand, à proximité 
du Sud-West-Africain (voir article dans le présent numéro).
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EDITORIAL
Le monde cactophile est une fois de plus endeuillé car l’un de ses grands 

vient de disparaître : Hernando SANCHEZ-ME JORADA n’avait que 62 ans. 
Son nom est étroitement lié à l’étude des cactées mexicaines et à l’Organisation 
de Recherche Internationale sur les Plantes Succulentes (I.O. S. ainsi que celui 
de sa compatriote, grande botaniste, Madame Helia BRAVO-HOLLIS.

Nous présentons à l’épouse de notre ami et à ses deux filles nos condoléances 
les plus attristées, empreintes de notre respectueuse sympathie.

Lors de mon premier voyage au Mexique, en 1970, ce cactophile fut un for
midable guide pour Monsieur Julien MARNIER-LAP O STOLLE et moi- 
même et sa passion pour nos végétaux était telle qu’il ne se considérait point 
comme un «cactologo» mais bien comme un «cactoloco...», un fou de cactus ! 
Sur les ailes du temps, notre tristesse s’envolera mais quelle peine est la nôtre et 
j ’abrège ce «papier», comme une minute de silence... Adios Hernando...

Le Président
Marcel KROENLEIN
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LES CACTACEAE 
DANS LES GUYANES

En dehors des grands lieux de récolte de Cactaceae, comme le Mexique par exemple, 
les Guyanes abritent un certain nombre d’espèces que nous évoquerons brièvement.

Le plateau guyanais situé au nord-est 
de FAmérique-du-Sud comprend toute la 
zone située entre deux grands fleuves, 
l’Orénoque et l’Amazone. Ce vaste terri
toire est couvert presque exclusivement 
par de la forêt dense sempervirente 
humide. Ce n’est pas le milieu le plus 
favorable à la croissance des Cactaceae.

Cependant, de nombreuses espèces ont 
été répertoriées par l’un d’entre nous 
(B.L.) dans le cadre de la Flore des 
Guyanes (Guyana, Surinam et Guyane 
française). Trente-cinq espèces ont été 
relevées dans différents ouvrages. 
AUBLET (1775) et LEMEE (1953) 
pour la Guyane française, PULLE

2 Carte de répartition actuelle des Cactacées dans les Guyanes.



(1906), LINDEMAN (1953), BUINENG 
et BREDEROO (1974), WESSELS 
BOER, HEKKING et SCHULZ (1976) 
pour le Surinam, et SCHOMBURGK 
(1848), ALEXANDER in SMITH 
(1939) pour le Guyana. Mais au cours de 
l’étude péliminaire des herbiers de Ber
lin, New York, Utrecht et Washington ; 
seuls quatorze espèces et huit genres ont 
pu être recensés valablement. N’oublions 
pas les difficultés que rencontre le bota
niste à conserver en collections sèches 
des plantes charnues et à longues épines : 
la dimension des fleurs et des axes com
plique aussi les collections en liquide 
conservateur. C’est pour ces raisons que 
les spécimens sont rares, souvent incom
plets, rendant l’étude de cette famille dif
ficile.

Dans ce travail préliminaire ne seront 
mentionnées que onze espèces dont la 
présence est assurée dans les Guyanes. 
Nous signalons également les espèces 
cultivées comme Opuntia cochenillifera 
(Linnaeus) J. Miller, Pereskia aculeata J. 
Miller, Pereskia bleo (Kunth) de Can
dolle.

Cereus hexagonus (Linnaeus) Miller 
Plante pouvant atteindre une dizaine 

de mètres de hauteur, ramifiée près de la 
base. Rameaux avec 6-7 côtes à la base et 
4-5 vers le sommet, côtes saillantes, 
ondulées sur les bords : aréoles feutrées 
avec 8-10 aiguillons très inégaux. Fleurs 
de 20-25 cm de longueur : périanthe à 
tube grêle, segments externes de 6-7 cm

A Cereus hexagonus (L.) Miller (d’après Wessels Boer et al.) : B Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. : rameau fleuri et 
fruit (d’après Schumann).
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de longueur, lancéolés et teintés de pour
pre, segments internes de 7-8 cm de lon
gueur, minces et blancs. Fruit ovoïde, 
rougeâtre, 5 à 13 cm.

Distribution : présente dans les
Guyanes. En Guyane française, cette 
espèce pousse naturellement sur les cor
dons dunaires en bordure de mer, elle 
peut y constituer à certains endroits des 
massifs importants. Par sa floraison 
abondante, son port agréable et son 
adaptation à ce milieu humide, elle est 
souvent cultivée dans les jardins.

Cereus longiflorus Alexander
Plante atteignant 2 m de haut avec 4 

côtes : aréoles avec 6-8 épines latérales 
de 7-20 mm et 4-6 centrales de 18-35 
mm de couleur brun orangé quand elles 
sont jeunes. Fleurs de 27-29 cm de lon
gueur avec un tube de 6-7 cm ; sépales 
verdâtres teintés de rose ; pétales aigus 
blancs : étamines blanches. Fruit oblong, 
rose, 9 X 6 cm ; graines noires, réni- 
formes, de 2 mm.

Distribution : connu uniquement du 
Guyana, sur les pentes des Monts Kanu- 
ku à 300 m d’altitude où elle pousse sur 
des rochers entourés de forêt dense.

Epiphyllum phyllanthus (Linnaeus) Ha
worth var. phyllanthus

Epiphyte à tige arrondie ligneuse et 
rameaux aplatis minces, foliiformes ou 
parfois 3-ailés ; petites aréoles sur la 
marge, sans épines en général chez les 
adultes. Fleurs à long tube mince de 15- 
20 cm de longueur, segments externes 
verdâtres, segments internes blancs, 
longs filaments staminaux. Fruit globu
leux à oblong, se fendant à maturité.

Distribution : Cette espèce a une aire 
s’étendant depuis le Panama et Cuba jus
qu’au Paraguay. Dans les Guyanes son 
aire recouvre toute la Guyane française. 
Sa croissance se fait essentiellement au

sommet des arbres et bien souvent sa pré
sence n’est connue que par la chute des 
arbres ou de grosses branches. Epiphyte 
de grande taille, cette espèce à grandes 
fleurs n’est que rarement cultivée.

Epiphyllum phyllanthus (Linnaeus) Ha
worth var. hookeri

Cette variété n’est connue que par 
quelques rares échantillons du Guyana et 
du Surinam.

Elle diffère de la variété type par le 
tube de la fleur plus court et le diamètre 
plus grand.

E piphyllum  Phyllanthus (L.) Haw., fleur et fruit. 
Photos W. Barthlott.
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Hylocereus lemairei (Hooker) Britton et
Rose

Liane ou épiphyte à tige triangulaire 
de 2-3 cm de diamètre : aréoles avec 
environ 2 épines courtes subulées. Fleurs 
nocturnes blanches d’environ 27 cm de 
longueur, tube de près de 15 cm, pourvu 
d’écailles vertes à pointe et marge pour
pre : lobes des stigmates ramifiés.

Distribution : cette espèce n’a été 
récoltée que dans la région de Paramari
bo au Surinam, et il n’est pas certain 
qu’elle y soit originaire. Elle ressemble à 
H. triangularis, mais elle se distingue par 
la ramification des lobes des stigmates.

Melocactus schulzianus Burning et Bre- 
deroo

Plante globuleuse, solitaire, de 7-10 
cm de hauteur et 11-15 cm de diamètre, 
couverte d’une laine gris violacé : 9-10 
côtes aiguës de 3-4 cm de large ; aréoles 
portant 7 épines marginales de 12-25 
mm et 1 centrale de 25 mm, gris violacé. 
Fleurs tubulaires de 18 X 5 mm, rouge 
violacé. Fruit claviforme rosâtre, 11 X 7 
mm.

Distribution : cette espèce décrite du 
Surinam est connue seulement par quel
ques stations du sud et de l’est, comme la 
savane de Sipaliwini, mais surtout les 
savanes existant sur les pentes des insel- 
bergs, comme le Voltzberg par exemple.

Melocactus smithii (Alexander) Ruining
Plante solitaire d’environ 20 cm de 

hauteur avec 12-14 côtes : aréoles por
tant des épines brun rouge, 8-9 radiales 
de 15-30 mm et 1 centrale de 35 mm. Les 
têtes de 8-9 cm sont couvertes d’une 
pubescence laineuse blanche avec des 
arêtes rouge brunâtre. Fleurs roses de 20- 
22 mm. Fruit oblancéolé, rose, 2 cm ; 
graines noires brillantes peu nombreuses.

Distribution : elle pousse en savane 
sur les pentes des montagnes du Guyana, 
essentiellement celles des Monts Kanu- 
ku.

Pereskia aculeata J. Miller
Plante arbustive à axe rond épineux 

portant de grandes feuilles, est connue 
des Caraïbes jusqu’en Argentine et au 
Paraguay.

Pereskia bleo (Kunth) de Candolle 
Cette espèce est native de Panama et 

de Colombie, ses fleurs sont d’un beau 
rouge brillant.

Ces deux espèces sont cultivées dans 
les jardins des trois Guyanes.

Pilosocereus kanukuensis (Alexander) 
Leuenberger

Plante de 1 à 2 m de hauteur, non 
ramifiée. 4 côtes ; aréoles avec 12-16 
épines latérales de 6 mm et 4-6 épines 
centrales de 7-10 à 17-30 mm ; aréoles au 
moment de l’anthèse développant une 
masse laineuse grise persistant 1 an ou 2. 
Fleurs de 7 cm, nocturnes, tube de 12 
mm, segments verts teintés de rouge ; éta
mines blanches. Fruit globuleux, 25 mm 
de diamètre ; graines réniformes noires, 
1,6mm.

Distribution : cette espèce à aire res
treinte n’est connue que par l’échantillon 
type. La récolte provient des pentes des 
Monts Kanuku vers une altitude de 300 
m où elle pousse sur des rochers entourés 
de forêt dense.

Rhipsalis baccifera (J. Miller) W.T. Steam 
( =  R. cassutha Gaertner)

Epiphyte pendant, ramifié pouvant 
atteindre plusieurs mètres de longueur. 
Des aréoles avec 5-9 arêtes blanches sur 
les jeunes rameaux, alors que les âgés
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Pereskia bleo (Kunth) DC. in cult. Hort. Berol. (Photo B. Leuenberger). 

Rhipsalis baccifera, photo Y. Delange. Serres au Museum à Chêvreloup.
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sont nus et ronds, 5 à 6 mm de diamètre. 
Les ramifications sont le plus souvent par 
2, mais parfois en un faisceau de 6 à 8. 
Fleurs latérales solitaires, blanc crème. 
Fruit en une baie globuleuse, blanche ou 
rose, 4-6 mm.

Distribution : cette espèce pousse 
dans les forêts tropicales et subtropicales 
d’Afrique et d’Amérique. Elle est com
mune et a été assez abondamment récol
tée dans les Guyanes.

Rhipsalis crispata (Haworth) Pfeiffer 
Epiphyte ramifié à tiges aplaties folii- 

formes articulées : articles de 6-10 cm de 
longueur, marge crénelée. Fleurs laté
rales, solitaires ou fasciculées, 10-12 mm 
de diamètre. Baies blanches.

Distribution : connue depuis fort 
longtemps au Brésil. L’aire de cette 
espèce s’est étendue au Surinam dans le 
district du Brokondo.

Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiffer
Tiges érigées à pendantes, grêles, 5-8 

mm de diamètre, cylindriques à angu
laires ; aréoles des branches florifères 
pourvues de touffes de poils ressemblant 
à du feutre. Fleurs latérales blanches, 
ovaire enfoncé dans la caverne aréolaire. 
Baie globuleuse.

Distribution : cette espèce du Brésil a 
été peut-être récoltée au Surinam dans 
les Monts Wilhelmina, mais l’échantillon, 
très pauvre, ne permet pas d’assurer de sa 
présence dans les Guyanes.

G. CREMERS
Centre ORSTOM de Cayenne 
B.P. 165, 97323 Cayenne Cédex 
et
B. LAUENBERGER 
Königin-Luise-Straße 
Botanischer Garten und 
Botanisches Museum 
D 1000 Berlin Dahlem 33

Rhipsalis crispata, photo Y. Delange. Serres au Museum à Chêvreloup.
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Le Ceraria
Genre didiéréiforme du Namaqualand

Dans le texte d’un récent travail (1) 
j’ai proposé le terme de «didiéréiforme» 
pour désigner certains végétaux. Quand 
on considère les phénomènes de conver
gence qui existent parmi les formes végé
tales ayant évolué en milieu aride, on est 
conduit à relever que certaines plantes 
concernées développent sur leurs ra
meaux des feuilles en très grand nombre, 
petites, souvent disposées en spirales ap
paraissant assez soudainement à la faveur 
des pluies (soudaines elles aussi), dispa
raissant de même.

Pour que les phénomènes liés à la 
physiologie de la plante (assimilation 
chlorophyllienne, respiration, etc.) puis
sent être mis en fonctionnement dans le 
temps le plus court possible, grâce à la 
présence de l’eau dans le sol, le végétal a 
en effet plus vite fait en produisant un très 
grand nombre de petites feuilles qu’en 
déployant un nombre plus restreint de 
grandes feuilles. Ce raisonnement ne pré
tend pas tout expüquer, il est le résultat 
d’un constat : soumis à un climat où les 
conditions relatives à la présence ou à 
l’absence d’eau sont brusques, les phéno
mènes relatifs à l’absence ou à la présence 
de l’eau au niveau de la plante sont brus
ques, soudains eux aussi. Chez les arbres 
et arbustes appartenant à la famille des 
légumineuses, les feuilles ou les folioles 
présentent souvent ce caractère, lequel 
est encore plus évident chez les groupes 
didiéréiformes. Ces derniers sont, bien 
entendu, en premier les Didiereacées de 
Madagascar : ce type de morphologie se 
déploie ici avec splendeur, mais nous le

voyons également avec les Fouquierea- 
cées en Amérique et en Afrique, avec, 
dans une mesure un peu moindre, le ge
nre Sesamothamnus (Pedaliacée) et sur
tout avec le genre Ceraria H.H.W. Pear
son et Stephens (notre photo de couver
ture).

Ceux qui ont cheminé parmi les blocs 
métamorphiques du Namaqualand le 
connaissent bien, ce petit arbre ayant 
exactement les mêmes exigences écologi
ques que le Pachypodium namaquanum 
(Wyley ex Harvey) Welw. ou Halfmen, en 
compagnie duquel on le rencontre ; lui 
aussi, et à sa façon, a remarquablement 
bien résolu, surmonté les difficultés liées 
à l’aridité et pourtant la littérature n’est 
pas très généreuse à son endroit. Ce très 
beau végétal, bien rare dans les collec
tions : Jardin exotique de Monaco, Jardin 
des Cèdres au Cap Ferrât, méritait bien 
pour une fois la faveur de nos colonnes.

Il atteint trois à quatre mètres de haut, 
exceptionnellement plus de cinq mètres. 
L’épiderme que développent ces plantes 
est protégé par une substance cireuse ; le 
cycle plus haut évoqué et relatif au feuil
lage contribue donc lui aussi, et dans la 
plus grande mesure, à réduire les pertes 
en eau par évaporation.
Il n’existe qu’une espèce : Ceraria nama- 
quensis (Sonder) H.H.W. Pearson et Ste
phens, distribuée parmi les territoires les 
moins arrosés du Sud-West Africain et du 
Nord-Ouest de la Province du Cap.
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Pour évoquer la famille des Portula- 
cacées à laquelle appartient ce taxon, il ne 
ressemble pas du tout aux Anacampseros 
souvent rencontrés parmi les divers bio
topes arides de l’Afrique australe mais 
par contre, il n’est pas sans montrer des 
analogies avec Portulacaria afra Jacq. 
dont la structure des feuilles est cepen
dant succulente. Cette dernière plante, le 
pourpier en arbre, est très commune, très 
répandue en Afrique aride pour y occu
per des milliers d’hectares ; elle constitue 
une source d’eau et de cellulose considé
rable et servant d’aliment à la faune her
bivore. Le Ceraria par contre est devenu 
rare. Les branches ont une structure suc
culente et sont caractérisées par la pré
sence de pustules noires qui ponctuent la 
surface de l’épiderme. Les fleurs sont sé
parées en mâles et femelles, petites, roses, 
se produisant en décembre, janvier, en 
Afrique.

L’équilibre biologique qui accom
pagne ces végétaux est très fragile comme 
pour la plupart des espèces des milieux 
arides qui nous intéressent et le Ceraria 
est en régression et inquiète les botanistes 
Sud-Africains. Mais à cela il faut ajouter

un très inquiétant facteur humain - sous 
le nom <XHotnotstrien, les populations 
autochtones désignant le produit résul
tant de l’arrachage de l’écorce du Cera
ria : celle-ci sert à fabriquer des cordages 
et même des sangles servant à diverses 
utilisations et même à la construction. Ce 
fut et cela constitue encore un grave fac
teur de régression de l’espèce, bientôt 
menacée de disparition.

En culture et dans les conditions les 
plus favorables, l’arbuste peut être franc 
de pied (Jardin exotique de Monaco) ou 
bien greffé sur Portulacaria afra (Les Cè
dres). Ce sont en tous cas des plantes fra
giles, exigeant une intense luminosité et 
dont le maintien en Europe semble diffi
cile en dehors des zones climatiques pro
pres au Midi méditerranéen.

Yves DELANGE 
MUSEUM (Paris)

(1) : Les végétaux des milieux arides (ac
tuellement sous presses aux Éditions du 
Rocher).

Portulacaria afra (Serres de Franckfort am Main). Photo Y. Delange.
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Neobesseya cubensis
(Br. et R.) Hest.

Neobesseya (Br. et R.) est un petit 
genre mais est largement réparti dans 
l’hémisphère Nord du Nouveau Monde. 
On le rencontre de la Colombie britanni
que (Canada) jusqu’au Nord du Mexique 
(Etat de Coahuila). Malgré cette large 
aire de dispersion unique chez les Cac
tées, les espèces sont assez peu différen
ciées. Les botanistes en comptent généra
lement 6 ou 7. Certains systématiciens 
placent ce genre chez Escobaria (Br. et 
R.), d’autres chez Coryphanta (Engl.) 
Lem. Mais c’est à mon sens davantage 
pour accoler leur nom à la description 
que pour des raisons purement botani
ques.

Quoi qu’il en soit, Neobesseya est 
assez proche du genre Coryphanta. Il s’en 
distingue toutefois par une taille beau
coup plus réduite, des fleurs générale
ment couleur bronze, un fruit arrondi (en 
forme de massue chez Coryphanta) et des 
graines grosses : les plus volumineuses de 
chez les Céréoïdés, et noires.

Neobesseya cubensis fut découvert en 
1909 par le Docteur J.A Shafer au Sud- 
Est de Elolquin, province de O riente 
(Cuba). C’est d’ailleurs dans cette région 
que M. Mezzaros découvrit plus récem
ment de nouveaux Melocactus (Tourn.), 
Ir et O., Melocactus Nagyi sp. nov. etc. 
(C.F. Succulentes Nos 2 et 3 -1978)

Cette espèce est très discrète et c’est 
une des raisons de la méconnaissance 
relative et de sa quasi-absence dans les 
collections. Elle pousse dans les strates

d’éboulis, dans les interstices parmi les 
rochers. Les plantes dans leur biotope ne 
dépassent guère 2 à 3 cm de diamètre et 
portent des fleurs jaunes.

Neobesseya cubensis fut décrite  
comme Mammillaria cubensis par Zucca- 
rini (in Monographie des Cactées, 59, par 
Labouret) en 1953. Vaupel le transféra 
chez Coryphanta ultérieurement sous le 
binôme de Coryphanta cubaniana 1912.

Description de l’espèce :
La plante est globuleuse, aplatie, de 2 

à 3 cm de large, plus ou moins cespiteuse 
d’un vert pâle. Les tubercules, nombreux, 
sont comprimés vers le haut. Ils mesurent 
6 à 7 mm de long sur 4 à 5 mm de large. 
Un sillon profond imprime la partie  
supérieure du mamelon.
Les aréoles rondes su p p o rten t une 
dizaine d’aiguillons. Ceux orientés vers le 
bas (3) sont blancs et mesurent 5 mm de 
long. Les autres, de couleur rousse, et 
pouvant atteindre 0,8 à 1 cm, sont dirigés 
latéralement du bas vers le haut. On note 
sur certains sujets un aiguillon central de 
1 cm de long.

La plante devient cespiteuse avec 
l’âge. Les rejets apparaissent générale
ment à l’axille mais peuvent être produits 
à une aréole.
Les fleurs sont issues de l’apex, générale
ment dès juillet et se succèdent pratique
ment sans discontinuer jusqu’à l’au
tomne. Elles mesurent environ 1,5 cm de
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diam ètre et sont jaune verdâtre. Les 
pétales sont légèrement lanciniés, les éta
mines sont blancs et le pistil crème.

Comme pour tous les Neobesseya, le 
fruit est produit dans l’axille. Il est arrondi 
et mesure moins d’un centimètre de dia
mètre. Il est de couleur rose soutenu à 
rouge à maturité, dépourvu de laine ou 
d’aiguillon. Les graines, noires, utri- 
formes, sont quelquefois angulées.

Lieu type de récolte : parmi les cail- 
lasses dans la savane xérophyte  de 
l’Ouest de Holquin, province d’Oriente, 
Cuba.

C o m p te  t e n u  des  r e s t r i c t i o n s  
d ’échanges entre Cuba et le reste du 
monde, les clones de cette espèce qu’on 
trouve dans les collections proviennent,

soit de plantes anciennement introduites 
(bien qu’elles soient réputées de vie éphé
mère, Br. et R. in the Cactacae ed. 1937) 
soit de plantes récemment importées via 
les pays de l’Est (Hongrie, R.D.A) qui 
entretiennent des relations politico-éco
nomiques avec le régime cubain.

De semis la reproduction est difficile : 
levée aléatoire, puis conservation peu 
aisée. En revanche, entée sur Myrtillocac- 
tus geometrizans, la plante semble en par
faite symbiose. Cela d’autant plus que le 
greffon et le porte-greffe nécessitent des 
besoins identiques pendant la période de 
latence : chaleur relative 8 à 15° et séche
resse absolue.

A. CARTIER 
24, rue J. Savar 
F94000 CRÉTEIL

Neobesseya cubensis. Photo et collection A. Cartier.
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Caralluma retrospiciens var. tombuctuensis (Chev.) White & Sloane. Photo MARCEAU GAST 
faite dans la région de l’Oued Tahassa, massif de l’Adrar Maggarève. Arrière-plan à gauche : Ficus 
salicifolia Vahl (voir article F. MARMIER, SUCCULENTES N° 1/1988).


