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Première de couverture : Euphorbia leucadendron Drake, de Madagascar. Photo G. CREMERS. 
Voir article ci-après.
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ÉDITORIAL
A ma question «Connaissez-vous LAMPEDUSE ?», je dois avouer que le pourcentage de 

réponses affirmatives fut extrêment faible, mais par contre, grâce au best-seller «Le Guépard», 
presque tout le monde citait le nom de Giuseppe di LAMPEDUSA (1897-1957) auteur de ce 
fameux ouvrage.

Quelques jours avant d’écrire ces lignes, je me trouvais sur cette petite île, plutôt africaine 
qu’italienne, mais un peu auparavant et quoique féru de géographie, je situais mal aussi ce mor
ceau de terre en Méditerranée. Notre inter-congrès de l’Organisation Internationale de 
Recherche sur les Plantes Succulentes (I. O.S.) se tenait, cette année, dans cette superbe ville sici
lienne qu’est PALERME et l’excursion qui s’ensuivit nous fit découvrir (après moins d’une 
heure d’avion) cette île de LAMPEDUSA qui ne se trouve qu’à 100 km à l’Est de la côte tuni
sienne et à 200 km au Sud-Ouest de la Sicile ; sa surface ne couvre que 20 km2 avec une altitude 
maximale de 133 mètres et elle fait partie du mini-archipel des Pélagiques avec les îles de Linosa 
(volcaniques, quatre fois plus petites), et de LAMPIONE (de même quatre fois moins étendue).

Les vents y entretiennent une température idéale et la Méditerranée (non polluée) aux 
magnifiques dégradés d’azur recèle là de nombreux mérous, espadons, langoustes, etc.

Si d’aventure vous vous rendez en Sicile, n’oubliez pas de vous rendre à LAMPEDUSE, car 
de surcroît, succulentophile que vous êtes, vous découvrirez des sites à... Caralluma europaea ! 
Cette plante était le but de notre déplacement (ainsi que de mon propos) et bien qu’ayant déjà 
pas mal bourlingué de par le monde, cette Asclépiadacée aux courtes tiges quadrangulaires, très 
mimétique dans des rocailles calcaires, m'a un peu surpris.

Certains sites sont malheureusement menacés par des aménagements touristiques (ainsi 
qu’une superbe et rare Composée : Centaurea acaulis) et avec mes amis, nous avons fait parve
nir aux autorités italiennes une recommandation pour la conservation des sites où prospèrent 
ces végétaux.

Également, c’est à nous, naturalistes et amoureux des végétaux en particulier, qu’il incombe 
de catalyser certaines actions auprès de nos élus et autres responsables ; demandons la création 
de jardins, de collections à thèmes, de rocailles, d ’arboretums, etc., pour le plus grand intérêt de 
tous.

Bien que des impératifs économiques soient souvent mis en avant, l’homme n’a pas le droit 
de dérégler le souverain équilibre de la vie sauvage et nous devons tout faire afin de préserver 
notre capital naturel.
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EUPHORBES MALGACHES 
CORALLIFORMES

Les collectionneurs de plantes crassulescentes se sont toujours intéressés aux 
Euphorbes africaines et malgaches. Monsieur BERTAUD (Succulentes 1979, 3 et 
1980), passionné par celles-ci, nous a parlé de quelques espèces. Il a montré com 
bien les form es en étaient variées et de culture facile. En raison de l ’évolution de la 
nomenclature suite aux recherches qui se poursuivent encore, il nous a paru néces
saire de faire quelques mises au poin t au sujet de la dénomination d ’un certain 
nombre d ’espèces malgaches cultivées dans les collections privées et les jardins 
botaniques.

Nous avons signalé (Succulentes 1984, 
3-4) que le genre Euphorbia L. à Madagas
car renferme environ 150 espèces et varié
tés. Celles-ci sont regroupées suivant leur 
type biologique, c’est-à-dire : les herba
cées rampantes ou dressées, les plantes 
épineuses ou «cactiformes», les arbustes et 
les arbres plus ou moins longuement feuil- 
lés et les plantes «coralliformes». C’est ce 
groupe que nous évoquerons aujourd’hui.

Les plantes dites «coralliform es» 
(LEANDRI 1952-53) sont des arbustes à 
port en boule de 2 à 3 m de hauteur, des 
arbres d’une quinzaine de mètres ou par
fois de petites lianes et des sous-arbustes 
plus ou moins couchés. Ces Euphorbes 
sont subaphylles, les feuilles de moins de 
10 mm ne persistent que quelques jours.

Le milieu optimal pour ces plantes se 
trouve dans le sud et le sud-ouest de Mada
gascar. Température élevée, grande lumi
nosité, sécheresse du climat ou du sol en 
sont les caractéristiques principales. Au 
nord de ces régions, les pluies sont plus 
abondantes, elles poussent alors sur des 
sols calcaires ou sableux, parfois sur des 
inselbergs.

Ce groupe d’Euphorbes a été l’objet 
d ’une révision en 1984, il renferme 22 
taxons. Nous ne nous étendrons donc ici 
que sur quelques espèces les plus connues.

Euphorbia alluaudii Drake subsp. alluaudii 
(Syn. : E. leucodendron Drake)

DRAKE del CASTILLO décrit en 
1903 cette espèce d’après des spécimens 
de GRANDIDIER récoltés vers Tongobo- 
ry, de même que E. leucodendron d’après 
un spécimen de DECORSE. Mais les dia
gnoses peu précises et le matériel type non 
désigné ne permettent pas de dissocier ces 
deux taxons. Cependant un spécimen de 
GRANDIDIER ayant des références cor
respondant au matériel cité pour E. allu
audii a été retrouvé et désigné comme lec- 
totype. C’est ainsi que l’espèce connue 
sous le nom de «leucodendron» doit être 
désignée maintenant «alluaudii».

C’est un petit arbre de 3 à 4 m de hau
teur dans les endroits très ensoleillés, et 
8 m en forêt, le tronc atteignant alors 15- 
20 cm de diamètre. Les rameaux ronds 
présentent quelques étranglements corres
pondant aux arrêts de croissance saison
niers. Les feuilles sont insérées sur un petit
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anneau brun rougeâtre et glanduleux, le 
limbe est lancéolé, papilleux. Fleurs uni- 
sexuées sur la partie distale des rameaux. 
Cymes mâles de 8 cyathiums, larges de 
4 mm. Cymes femelles à 3 cyathiums, 
larges de 3 mm. Cyathophylles ou bractées 
florifères scarieuses, triangulaires. Fruit 
glabre à 3 coques ovoïdes.
Ecologie : elle a des aptitudes écologiques 
amples et pousse aussi bien sur calcaire 
que sur sable et sur dalles latéritiques. Elle 
croît essentiellement dans le sud.

Euphorbia alluaudii Drake subsp. 
oncoclada (Drake) Friedmann et Cremers 
(= E. oncoclada Drake).

Cette sous-espèce a été décrite aussi 
par DRAKE en 1903, d’après un spéci
men de GRANDIDIER récolté en août 
1901 à Sarodrano dans la vallée de Lovo- 
kampy. Nous l’avons regroupée avec l’es
pèce précédente en 1976, en raison du peu 
de différences morphologiques.

Elle se différencie de la forme typique 
par les étranglements très nombreux des 
rameaux qui sont recouverts d’un exsudât 
cireux, blanchâtre. Les cyathiums sont plus 
petits.
Écologie : elle a une aptitude marquée à 
s’adapter aux régions très xériques et cal
caires. Sa croissance est limitée à la zone 
côtière entre Tulear et le Cap Sainte- 
Marie.

Euphorbia enterophora Drake subsp. 
enterophora

DRAKE a décrit cette espèce en 1899, 
d’après un spécimen de GRANDIDIER 
récolté en 1899 au nord-est de Tulear dans 
la vallée du Fiherenana.

C’est un arbre atteignant 20 m de hau
teur ; l’écorce, de lisse et verdâtre chez les 
jeunes pieds, devient écailleuse et noire 
chez les arbres. Les rameaux sont ronds ;

Euphorbia enterophora Drake. Photo G. CREMERS, à 10 km au Sud d’Ambalavao.
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Fig. 1, Euphorbia alluaudiiDvake subsp. alluaudii.
A - Sommet d’un pied dont les axes ne présentent pas d’étranglements.
B - Rameaux avec quelques étranglements sur un pied poussant sur rocher à 10 km au sud 
d’Ambalavao.
C - Cyathium O.
D - Cyathium O.
Subsp. oncoclada (Drake) Friedmann & Cremers : rameaux en «chapelets de saucisses» sur un 
pied du sud de Tuléar (Dessins après publication dans Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 54 (1/2) de 
1984).
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mais les ramifications ultimes sont apla
ties, oblongues, 5-22 cm de longueur, 12- 
18 mm de largeur et 2-4 mm d’épaisseur, 
vertes à vert jaunâtre, pubescence blanche 
à dorée en début de croissance et caduque. 
Ramification sur la moitié distale. Cya- 
thiums unisexués subterminaux. Cya- 
thiums femelles à pubescence dorée à 
rosâtre ; cyathophylles, 2 vertes. Cya- 
thiums mâles identiques. Fruits verts rou
gissant au soleil, subglobuleux, dressés. 
Ecologie : la croissance maximum a lieu 
sur terrain sableux avec 735 mm de pluie 
par an. Mais elle s’adapte aux bords de mer 
plus chauds et moins pluvieux, de même 
que sur les dômes granitiques où les pluies 
atteignent 1300 mm, mais où le ruisselle
ment est intense et la saison sèche dure 6 
mois.

Euphorbia enterophora Drake subsp. 
crassa Cremers

Nous avons séparé en 1978, de la sous- 
espèce type, les spécimens provenant des 
dômes granitiques de la région d’Ihosy.

Cette sous-espèce n’atteint que 3 à 4 m 
de hauteur, avec un port en boule. Les 
rameaux ultimes sont aplatis, 5-25 cm de 
longueur, 15-20 mm de largeur et 5-8 mm 
d’épaisseur, vert grisâtre, pubescence 
rousse. Ramification uniquement en posi
tion distale. Cyathiums couverts d’une 
pubescence rousse. Fruits à demi retom
bants couverts d’un feutrage rouge à roux, 
coniques.
Écologie : cette sous-espèce peu répandue 
croît uniquement sur les inselbergs entre 
Ambalavao et le sud de Ihosy. Son aire de 
répartition est pratiquement entourée par 
la sous-espèce type, mais la différenciation 
est aisée par la ramification des rameaux 
ultimes et par la pubescence des apex et 
des cyathiumS.

Euphorbia plagiantha Drake
Cette plante, aussi décrite par DRAKE 

en 1903 d’après un spécimen de GRAN- 
DIDIER récolté à Behara, mériterait aussi

d’être cultivée au même titre que celles ici 
décrites.

Arbre de 2 à 3 m de hauteur, écorce se 
desquamant en lamelles ; rameaux char
nus, effilés, 40-50 cm de longueur et 
4-5 mm de diamètre. Cyathiums sur le 
tiers supérieur des rameaux, 3 mm de hau
teur. Cyathiums mâles en petits groupes, 
sans glandes. Cyathiums femelles soli
taires, glanduleux. Capsule ovoïde-trigone, 
glabre, 4-5 mm de diamètre.
Ecologie : se rencontre dans les terrains 
calcaires et dans les lieux sablonneux, 
abondants dans le sud, de Fort Dauphin à 
Tuléar.

Carte de Madagascar avec les lieux 
géographiques cités dans le texte.
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Fig. 2 - Euphorbia enterophora Drake 
1 - Subsp. enterophora ; 2 - Subsp crassa Cremers.
A - Extrémité d’un rameau. B - Rameau portant les fruits. C - Cyathium O. D - Cyathium O.

6



Euphorbia stenoclada Bâillon subsp. 
stenoclada

BAILLON a décrit, en 1887, cette 
espèce d’après le spécimen 77 de GRAN- 
DIDIER en provenance de Behara.

Petit arbre de 4 à 5 m de hauteur dans 
son milieu optimum, tronc à rhytidome 
écailleux. Les axes ultimes se terminent en 
épines chez les formes jeunes, alors qu’ils 
sont arrondis chez les formes adultes ; pas 
de pubescence marquée en début de crois
sance des axes. Les inflorescences en posi
tion subterminale sont composées de 6 
cyathiums unisexués, de 3 X 3 mm, cou
verts d’une pubescence verte à rose. Fruit 
globuleux, glabre, 10 mm de diamètre, 
retombant.
Écologie : le milieux optimum est consti
tué par les terrains calcaires ou sableux en 
bordure de mer dans le sud et l ’ouest. 
Cependant elle peut être rencontrée isolée 
sur les pentes occidentales.

Euphorbia stenoclada Bâillon subsp. 
ambatofinandranae (Leandri) Cremers

C’est en 1966 que LEANDRI a décrit 
cette espèce d’après un spécimen de BOS
SER en provenance d’Ambatofinandra- 
hana.

Nous l’avons réunie (1978) à l’espèce 
précédente, les variations étant, à notre 
sens, trop peu importantes. La forme de 
jeunesse épineuse est quasi inexistante 
pour cette sous-espèce. Les axes en début 
de croissance présentent une pubescence 
dorée à violette. Les cyathiums sont cou
verts d’une pubescence rouge violacé et les 
glandes sont de la même couleur.
Ecologie : elle a été récoltée uniquement 
sur les dômes de cipolin apparent dans la 
région d’Ambatofinandrahana.

Euphorbia tirucalli Linné
Cette espèce est mentionnée et figurée 

p o u r la p re m iè re  fo is  en 1679 p a r 
RHEEDE dans sa description des plantes 
de Malabar, mais c’est LINNE en 1737 qui 
l’a décrite ; l’origine a été très controver
sée, certains auteurs pensent qu’elle est 
africaine (H O O K ER 1885, DRAKE

Euphorbia stenoclada H. Baill. Photo G. CREMERS, région d’Andavadoka. 7



Euphorbia stenoclada Bâillon, ssp. ambatofinandranae (Léandri) Crémers. Photo CREMERS, 
région Sud d’Ambatofinandrahana.

1903, WHITE et Al. 1941) ; pour d’autres 
ce serait M adagascar (GAGNEPAIN 
1925, CROIZAT 1965, PONSINET et 
OURISSON 1968) ; d’autres encore esti
ment que cette espèce serait originaire 
d’Asie (BENTHAM 1861, OWATARI 
1897, BROWN 1909, BAILEY 1947).

LEACH (1973) étudie à son tour cette 
espèce du point de vue variabilité et effec- 
tue une com paraison avec les taxons 
affines. Il arrive à la conclusion qu’il sem
ble probable que l’ancêtre «Tirucalli» ait 
une origine au Gondwana. Il est vraisem
blable que, au vu des capacités de varia
tions et de spécialisations déployées par ce 
groupe, E. tirucalli a atteint son stade 
actuel de développement avant la sépara
tion de l’Inde et de Madagascar. Cepen
dant, il ne semble pas douteux que l’ac
tuelle distribution asiatique soit due à 
l’introduction par l’homme. En effet cette 
plante a été utilisée par celui-ci pour faire 
des haies, la multiplication végétative étant 
aisée.

La distribution est pantropicale et sub
tropicale, cependant l’introduction dans le 
Nouveau Monde apparaît comme récente. 
En Guyane française, cette espèce est pré
sente dans les jardins comme E. lactea 
Haw. et E. millii Desmoulins.

Compte tenu de la variabilité de cette 
espèce nous pouvons mettre en synony
mie :

Euphorbia laro décrit en 1899 par 
DRAKE, d’après des échantillons rame
nés par GRANDIDIER du sud-ouest de 
File.

Euphorbia geayi Costantin et Gallaud 
(1905) d’après des échantillons stériles 
ayant quelques variations avec E. law.

Euphorbia suareziana Croizat (1934) 
d’après des échantillons récoltés à Diégo- 
Suarez.

Arbuste à arbre de 6 à 9 m de hauteur ; 
rameaux nombreux, épars ou verticillés, 
grêles, verts, striés, plus ou moins décidus.
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Feuilles alternes, sessiles, limbe linéaire- 
lancéolé, pubérulent devenant glabre, 
retombant (6)-12-16-(20) X (l)-2-2,5- 
(5) mm, vert foncé rougeâtre et papilleux 
sur la face supérieure, vert clair dessous. 
Cymes terminales denses, sessiles, uni- 
sexuées ; cyathophylles écailleuses ; cya- 
thiums de 2 mm. Capsules faiblement tri
lobée, pubescentes, de 8 mm de diamètre, 
sur un pédicelle vert violacé de 8 à 12 mm 
de longueur.

Nous noterons pour mémoire la pré
sence des autres euphorbes coralliformes :

Euphorbia alcicornis Baker : arbrisseau 
connu uniquement au nord-ouest du pla
teau Imerina, sur des rocailles dénudées 
vers 1600 m d’altitude. Je n’ai pu la retrou
ver.

Euphorbia analalavehsis Leandri : petit 
arbre de 10 m qui croît dans la zone nord 
ouest de Madagascar entre Majunga et 
Diego Suarez sur des terrains variés.

Euphorbia arahaka H. Poisson : un ar
buste buissonnant de 3 m de haut, pous
sant sur les sables httoraux dans la région 
de Fort Dauphin.

Euphorbia boinensis Denis ex Humbert 
et Leandri : petite liane grêle, poussant 
uniquement en sous-bois sur sol sableux 
dans l’Ankarafantsika (SE de Majunga).

Euphorbia bosseri Leandri : sous-ar- 
buste avec des rameaux charnus subram
pants, elle pousse au bord des torrents 
dans des vestiges forestiers de la région de 
Betroka.

Euphorbia decorsei Drake : petit arbre 
de 4 à 6 m poussant sur sols calcaires, 
sablonneux et sur dalles latéritiques du sud 
malgache.

Euphorbia famatamboay Friedmann et 
Cremers subsp .famatamboay .un arbre 
qui atteint 6 m dans le sud ; la subsp. itam- 
polensis Friedmann et Cremers est plus 
trapue et couverte par un exsudât cireux, 
elle pousse dans la région de Tuléar et au 
sud de cette ville.

Euphorbia fih e ren en sis  H. Poisson : 
arbre de 4 à 5 m, pousse sur sable et sur 
dômes granitiques de la région de Tuléar.

Euphorbia law Drake. Photo G. CREMERS, carrières de Tuléar.
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Euphorbia imerina Cremers : un arbuste 
de 2 m à rameaux sympodiques poussant 
sur les inselbergs granitiques des plateaux. 
Quelques pieds seulement ont pu être 
observés aux endroits préservés des feux 
annuels brûlant les savanes environnantes.

Euphorbia intisy Drake : arbre de 6 à 7 m 
poussant sur sable du sud-ouest de Mada
gascar ; elle est caractérisée par ses racines 
tubérisées en chapelet et par ses ramilles 
non charnues et articulées.

Euphorbia mainty (H. Poisson) Denis ex 
L eandri : un a rbuste  de 4 à 8 m, très 
proche de E. tirucalli. Nous n’avons pu la 
retrouver dans la région de Fort Dauphin 
où elle est originaire.

Euphorbia platyclada Rauh var. platycla- 
da : un petit arbuste à rameaux décom- 
bants de 50 cm de longueur, il pousse dans 
la région de Fort Dauphin ; la var. hardyi 
Rauh diffère par ses rameaux vert grisâtre 
à verrucosités vert noirâtre ; elle pousse au 
sud-ouest de Tuléar.

G. CREMERS, ORSTOM
B.P. 165
97323 CAYENNE CEDEX
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Des succulentes épiphytes et myrmécophiles :
Myrmecodia & Hydnophytum (Rubiacées)

en Asie du Sud-Est.

Les Myrmecodia et les Hydnophytum 
sont célèbres parce qu’hébergeant des 
fourmis en une symbiose relativement effi
cace pour les deux partenaires. Ces plantes 
vivent en épiphytes sur quantité d’arbres 
différents depuis la mangrove (Rhizopho- 
ra), la forêt primaire ou secondaire (Libo- 
cedrus, Durio, Erythrina, Podocarpus, 
Dacrydium, Terminalia, Calophyllum, 
Melaleuca, Banksia, Casuarina). En alti
tude au-dessus de la «moss-forest» ou 
«tree line» à 2400-3000 m en Nouvelle- 
Guinée, les Myrmecodia et les Hydnophy
tum, comme d’ailleurs les Nepenthes, 
poussent à même le sol sur les rochers et 
les milieux tourbeux parmi les mousses, les 
sphaignes, et les fougères arborescentes. 
Ces épiphytes devenues terrestres conser
vent généralement leurs fourmis alors que 
les myrmécophytes poussant dans les 
Andes au-dessus de 2200 m (Cecropia) les 
perdent totalement.

En Nouvelle-Guinée, à 1500 m, dans la 
vallée centrale, les Myrmecodia affection
nent les Casuarina sur lesquels s’établit 
une immense fourmilière circulant sur le 
même arbre de plante en plante. Quand 
une graine germe, la plantule est très rapi
dement colonisée par une ouverture qui 
s’ouvre spontanément sur l’axe hypoco- 
tyle. Seuls les Eucalyptus ne recèlent que 
rarement des Myrmecodia car leur écorce 
se détache facilement, mais la plante peut 
éventuellement pousser sur la couronne.

L’auteur a effectué un long séjour de 
deux ans en Nouvelle-Guinée en 1968- 
1969 et y est retourné en 1988. H a séjour

né en Thaïlande, Bornéo, Malaisie, Singa
pour où il a pu é tud ier les épiphytes 
myrmécophiles.

Le caractère de certains myrméco- 
phytes épiphytes est la succulence du rhi
zome (Polypodiacées), de la racine (Melas- 
tomatacées), du pseudo-bulbe (Orchida- 
cées), mais ces Rubiacées sont uniques 
parce que leur tige (axe hypocotyle) est 
enflée, creusée comme un morceau de 
gruyère et totalem ent occupée par les 
fourmis.

Environ 45 espèces de Myrmecodia ont 
été recensées de Malaisie à l'Australie et 
94 espèces d'Hydnophytum des Andaman 
à lAustralie et au Pacifique. Il doit exister 
beaucoup de synonymies dans cette liste. 
Le genre Hydnophytum ressemble beau
coup au genre Myrmecodia mais en diffère 
par l’absence d’épines (racines transfor
mées) sur l’axe hypocotyle gonflé, d’ail
leurs plus arrondi, et par les caractères sui
vants :

1 - Style simple. Ovaire à quatre
cellules. Fruit à 4 graines. 
Feuilles groupées, base du pé
tiole largement peltée, Myrme
codia.

2 - Style bifide. Ovaire à 2 cellules.
Fruit à 2 graines.
Feuilles séparées, base du pé
tiole étroit, Hydnophytum.

Rappelons que deux épiphytes très voi
sines se rencontrent en Nouvelle-Guinée 
(.Myrmedoma) et aux Philippines et à Célè
bes (Myrmephytum). Un cinquième genre,
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Squamellaria des îles Fidji, a une biologie 
analogue, mais les fourmis du «tubercule» 
ne sont pas très bien connues. Probable
ment, il s’agit surtout aussi d’ Iridomyrmex.

1 - Un peu de nomenclature
Que nomme-t-on plante myrméco- 

phile ou myrmécophyte ? Par définition 
une plante à fourmis est une plante qui 
offre à ces Hyménoptères un logement 
naturel, utilisé comme nid et souvent aussi 
la nourriture sous des formes diverses 
(corps nourriciers, perlules, nectaires 
extra-floraux ou floraux, fruits comesti
bles, arilles des graines, tissus médullaires, 
champignons symbiotiques, gouttelettes 
huileuses). En échange, les fourmis sont 
supposées défendre la plante, la nourrir 
par leurs déjections et les cadavres d’in
sectes, élaguer les lianes et les mauvaises 
herbes, disséminer les. graines, rejeter les 
éventuelles graines d’épiphytes ou d’hémi- 
parasites.

Rappelons qu’on connaît 465 plantes 
myrmécophiles appartenant à 52 familles

de plantes, des Cryptogames Vasculaires 
aux Phanérogames. Toutes, sauf une, sont 
tropicales et c’est l’Amérique qui en recèle 
le plus grand nombre, suivie immédiate
ment par l’Asie.

En réalité, ne sont véritablement myr- 
mécophytes que les plantes qui logent les 
fourmis. Celles qui ont des nectaires extra
floraux seulement ne méritent pas ce quali
ficatif que leur donnait Delpino (1886). 
Seulement quelques myrmécophytes pro
duisent des corps nourriciers. La produc
tion de perlules est plus répandue et n’est 
pas toujours le fait de véritables myrméco
phytes. J’ai récemment proposé le terme 
d’hémimyrmécophyte pour désigner les 
plantes ne logeant pas les fourmis mais 
leur fournissant seulement sucres ou per
lules.

Un autre point à souligner c’est que 
Benson (1984) a différencié chez les myr
mécophytes ceux à domaties (logements) 
primaires (tiges creuses naturellement,

Myrmecodia schlechten Vale ton. sur Casuarina sp. Photo P. JOLIVET.
12



pseudobulbes, rhizomes creux, axe hypo- 
cotyle différencié, stipules creux) des do- 
maties secondaires (poches foliaires, raci
nes des jardins de fourmis). La division 
semble judicieuse car dans le premier cas 
la plante «offre» aux fourmis sa propre 
structure ; dans le second cas, des modifi
cations secondaires, plus ou moins super
ficielles, abritent les fourmis. Dans un 
même genre ou dans des genres voisins, la 
nature a produit en des lieux différents des 
domaties primaires ou secondaires.

Il est à noter que cette classification est 
encore incomplète si l’on considère que 
certains myrmécophytes par lyse médul
laire fournissent des tiges creuses aux four
mis avec des orifices d’entrée (prostoma) 
préalables alors que d’autres ont leur tige 
creusée par les fourmis et que celles-ci 
aident à la pénétration, parfois utiüsant les 
cicatrices foliaires ou des craquelures de la 
tige. Je propose de nommer cette troisième 
catégorie de plantes, à tige creusée et habi
tée, myrmécophytes à domaties tertiaires.

Pour être concrets, disons que les Hyd- 
nophytum et Myrmecodia aussi bien que 
les Cecropia  néo-tropicaux sont des 
plantes à domaties primaires, que les Pou- 
rouma néo-tropicaux et les Musanga afri
cains sont des plantes à domaties tertiaires 
mais que les Tococa et les Maieta néo-tro
picaux sont des plantes à domaties secon
daires.

2 - Biologie et Anatomie des 
Rubiacées épiphytes
Le tubercule des Rubiacées épiphytes 

se développe à partir de l’axe hypocotyle et 
la diversification des cavités (chambres) se 
poursuit avec ou sans fourmis. Cependant, 
en serres, ces plantes restent petites et ché
tives alors qu’elles atteignent de très 
grandes dimensions sur les arbres de la 
forêt (plus d’un mètre pour Myrmecodia). 
Ceci est dû à la nutrition azotée fourme à la

plante par les fourmis (surtout Iridomyr- 
mex) qui accumulent leurs déjections dans 
des chambres spéciales à verrues absor
bantes et y accumulent aussi des cadavres 
d’insectes. Certaines espèces de Myrmeco
dia (M. schlechten Valeton) de Nouvelle- 
Guinée possèdent même des racines inter
nes absorbantes dans ces chambres-latri
nes qui entretiennent toute une micro-bio
cénose (protozoaires, nématodes, aca
riens, staphylins, etc.). Ces animaux ne font 
pas que prélever de la nourriture mais 
aident aussi à la décomposition du subs
trat. Ces racines internes qui ne sont pas 
dues à des hyperépiphytes, tel que Dischi- 
dia, n’ont pas été vues par Huxley (1978- 
1982), Janzen (1974) et Rickson (1979) 
qui ont travaillé sur d ’autres espèces. 
Rickson (1979) et, dans une certaine 
mesure, Huxley affirment que les fourmis 
placent des restes d’animaux dans les cavi
tés à verrues. En quelque sorte, les fourmis 
n’y entreposent pas seulement leurs pro
pres cadavres mais en réalité nourriraient 
la plante avec une partie de leurs proies 
assurant ainsi la fécondité de la plante et 
finalement assurant la pérennité de ces 
habitations vivantes.. Ce point de vue peut 
sembler terriblement finaliste mais il faut 
se rendre à l’évidence : il y a dans les cham
bres d’absorption des accumulations de 
cadavres de fourmis et de restes d’autres 
proies. L’absorption de ces éléments a été 
prouvée en utilisant les isotopes radioac
tifs.

Dans ce tubercule, les cavités se pro
duisent par division cellulaire et la produc
tion de méristèmes séparés (phellogènes) 
qui apparaissent de novo dans l’hypocotyle 
enflé. Les cellules produites deviennent 
subérisées, meurent et produisent ainsi les 
cavités. La disposition des chambres est 
différente d’une espèce à l’autre et surtout 
entre les différents genres.
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a - Hydnophytum papuanum, la plante tout entière, 
b - Myrmecodia platytyrea, fleur.
c - Myrmecodia tuberosa, bloc diagramme d’une partie du tubercule, i : une cellule alvéolaire de la 

superficie ; ii : anneau de pores au sommet d’une cellule alvéolaire ; iii : trou d’entrée des four
mis à la périphérie de la zone alvéolaire ; iv : tunnel à verrues (absorbant) ; v : tunnel lisse, som
bre ; vi : tunnel lisse moins sombre, 

d - M yrmecodia beccarii, plante entière (d’après Huxley, 1982).
14



Myrmecodia schlechten Valeton, baies et épines. Photo P. JOLIVET, en Nouvelle-Guinée.
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Chez Myrmecodia, on distingue des 
cellules alvéolaires sous la surface avec des 
parois douces, brun foncé. Une zone de 
trous utilisés par les fourmis comme accès 
entoure cette zone et des anneaux de pores 
se rencon tren t au sommet de chaque 
alvéole. Ces pores sont petits et ne servent 
qu’à ventiler les cavités. Les cellules alvéo
laires de surface ont donc des parois brun 
foncé alors que les cavités internes ne sont 
pas sombres. Cependant, les cavités absor
bantes, étant subérifiées, sont brunes. On 
peut rapprocher cet assombrissement des 
parois des domaties pourpre sombre des 
Mélastomatacées américaines ( Tococa, 
Maieta, etc.), des Broméliacées à fourmis 
(Tillandsia), des Asclépiadacées asiatiques 
(Dischidia). Dans ce cas et dans beaucoup 
d’autres (Lecanopteris), ces parois som
bres ont probablement pour fonction de 
fournir des zones d’ombre pour le déve
loppement du couvain des fourmis (Jan
zen, 1975). Ces parois colorées n’existent 
pas chez les non-myrmécophiles.

Les cavités sans verrues, lisses, sont 
utilisées pour élever le couvain et les cavi
tés à verrues ou à racines absorbantes pour 
déposer les fragments d’insectes et la défé
cation. Les chambres superficielles alvéo
laires sont isolantes et servent à la climati
sation de l’ensemble avec les pores exter
nes. Ces chambres semblent manquer aux 
espèces d’altitude là où le climat est plus 
frais et où les fourmis sont rares ou dispa
raissent progressivement.

En étudiant les espèces d’altitude et de 
plaine on arrive à la conclusion que la 
fonction initiale de l’hypocotyle enflé est 
de stocker l’eau comme chez les cactus. 
Cette eau est donc accumulée en fonction 
des longues périodes de sécheresse dans 
les régions où poussent ces plantes, d’où 
l’aspect de plantes succulentes ; mais la 
nutrition azotée fournie par les fourmis 
aide à compenser la pauvreté ou même 
l’absence totale de sol suspendu en végéta
tion de savane ou en repousse secondaire.

Myrmecodia schlechten Valeton, coupe. Photo P. JOUVET.
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Myrmecodia echinata Miq. en culture. Remarquer l’orifice bien 
visible, de pénétration des fourmis. Photo Y. DELANGE, Collec
tions du Muséum d’Histoire Naturelle aux serres de Chèvreloup.

En forêt primaire, les épiphytes sont diffé
rentes et n’ont pas besoin de fourmis.

Dans les régions de savane, la plante 
est soumise à un ensoleillement intensif 
persistant ce qui n’a évidemment pas lieu 
en forêt pluvieuse. La fonction des tuber
cules n’est pas de retenir la pluie et les 
trous d’accès sont horizontaux et disposés 
de façon à ne pas récolter l’eau.

Hydnophytum  sem ble plus xéro- 
morphe que Myrmecodia par la forme des 
feuilles, leur structure et la physiologie.

Conclusion
Une théorie a été émise à différentes 

reprises disant que ces Rubiacées épi
phytes capturaient originellement l’eau de 
pluie et ensuite ont été envahies par les 
fourmis. Ce n’est pas l’opinion de Janzen et 
on voit mal comment la myrmécophilie

s’est développée. En gros, on peut dire que :

1 - La plante a développé une forme 
succulente pour survivre à la saison sèche 
qui, en certains endroits comme la Nou
velle-Guinée, peut être longue et persis
tante. La situation épiphyte et d’ensoleille
ment profond a été certainement décisive 
dans cette évolution. Rien n’est fait pour 
capter l’eau de pluie tant dans la structure 
que dans la physiologie.

2 - L’association avec les fourmis a pu 
se développer grâce à des cavités préexis
tantes (préadaptation) colonisées aussitôt 
par les Hyménoptères à moins qu’une évo
lution réciproque vers la myrmécophilie 
ne se soit développée (coévolution).

3 - La plante profite des substances 
azotées fournies par les fourmis et se déve
loppe infiniment mieux dans la nature 
qu’en serre où, privée de fourmis, elle reste 
naine.
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4 - La symbiose est un fait prouvé. 
L’agressivité de la fourmi contre les mam
mifères est évidente, même si les fourmis 
tolèrent certains phyllophages et mineurs 
sur les feuilles. Les épines de Myrmecodia 
donnent une protection supplémentaire à 
la plante et aux fourmis qui s’abritent en 
dessous.

Finalement, ces curieuses Rubiacées 
myrmécophiles et épiphytes, si elles ne 
sont pas uniques dans le règne végétal, 
sont cependant parmi les plus différen
ciées et les mieux adaptées. Leur système 
de ventilation et de climatisation (pores et

cellules alvéolaires) ressemble étrange
ment aux conduits d’aération des termi
tières australiennes. Dans les deux cas, les 
fourmis et les termites obtiennent une cli
matisation constante en température et 
hum idité, mais chez les Rubiacées le 
cadeau est fourni aux fourmis par la nature 
alors qu’il est dû à une construction  
sophistiquée chez les termites.
(Voir également photo en 4e de couver
ture).

Dr P. JOLI VET 
67, Boulevard Soult 
75012 PARIS
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Note de la rédaction ;
Pour nos lecteurs intéressés par les relations insectes-plantes, il convient de préciser que 
le Dr. Pierre Jolivet, spécialiste de ces thèmes, a écrit un ouvrage sur ce sujet :
«Les Fourmis et les Plantes. Un exemple de coévolution». É. Boubée.
H est aussi l’auteur d’un ouvrage sur «Les Plantes Carnivores». Éd. Le Rocher et de 
«Insectes et Plantes. Évolution Parallèle et Adaptations», publié par la Société Linnéenne 
de Lyon, 33 rue Bossuet à Lyon.
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