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ÉDITORIAL
Que tout soit conforme à vos désirs en 1990 ! Un peu différé, mais de manière on ne 

peut plus sincère, c ’est notre unique souhait, avec un vœu précis toutefois, rebattu mais 
combien indispensable : une bonne santé ! A  la fin de l’année écoulée, une modifica
tion est intervenue dans les statuts de l’A.LA.P.S., ce qui va nous permettre désormais 
défaire appel à des parrainages (ou sponsorings, mais... restons français) dont la parti
cipation financière aidera à l’amélioration de «Succulentes», en volume et nombre de 
photos couleurs en particulier ; c’est un événement capital pour notre Association, car 
bientôt nous n’aurons plus à envier certaines revues étrangères aux moyens supérieurs 
aux nôtres !

A  propos de... moyens d ’existence, vous savez que les cotisations constituent notre 
seule source de revenus et je vous remercie déjà de songer à sortir votre chéquier ; la 
tâche vous est d ’ailleurs maintenant facilitée avec le nouveau mode de recouvrement.

Il faut que chaque Délégué départemental, aidé par son coordinateur régional, fa
vorise le développement de lA.I.A.P.S. et les moyens ne manquent pas pour cela.

Dans le cadre de diverses actions recommandées par la Commission des Jardins du 
Bureau des Ressources Génétiques (dont Yves Delange et moi-même faisons partie), 
une enquête est lancée sur les collections de plantes succulentes- et vos réponses au 
questionnaire seront fort précieuses ; soyez-en vivement remerciés.

Du 1er au 3 juin prochain, lors de Monaco-Expo-Cactus, en dehors des acquisitions 
d ’espèces ou de variétés rares chez nos confrères horticulteurs, des visites de collections, 
ainsi que des conférences passionnantes, cette troisième édition de la M.E. C. permettra 
de nous retrouver entre amis et d ’échanger de multiples points de vue sur nos végétaux 
préférés.

Afin de nous ménager d ’agréables moments dans notre vie, entretenons assidûment 
nos collections, enrichissons-les et améliorons nos connaissances dans ce domaine, 
avec attachement et un vif intérêt, car seuls les passionnés vont jusqu’au bout de leurs 
rêves.

Ee Président 
M arcel KROENLEIN
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Dans nos colonnes, une majorité d ’articles se réfère aux données de la systéma
tique et aux techniques culturales. D epuis les prem iers num éros de SU C C U 
L E N T E S aussi, nous avons pensé mieux souligner le grand intérêt et l ’originalité 
de ces plantes en accordant une place non négligeable à l’écologie.

A u  Muséum national d ’Histoire Naturelle, sous l’ancien régime, une heureuse 
tradition voulait que la botanique soit enseignée à partir d ’une chaire de l’exté
rieur des plantes, où les professeurs et démonstrateurs se consacraient à la descrip
tion des végétaux, à leur culture également, tandis qu’au sein de la chaire de l’inté
rieur des plantes, on étudiait surtout la façon selon laquelle fonctionnaient les 
genres et les espèces, quelles étaient leurs propriétés.

Notre revue vise à instruire sans ennuyer ; à cela en tous cas aspire le responsa
ble de sa rédaction ! Mais pour être une publication d ’actualité, il convient aussi 
d ’évoquer de temps à autre quelques-uns des aspects relatifs à «l’intérieur des 
plantes», à leur physiologie. Ainsi, sur deux numéros, sera offert à nos lecteurs un 
travail comportant des informations, des mises au point tout à fait remarquables, 
réalisé par l ’un de nos amis, chercheur spécialiste de la chimie des plantes, qui a 
bien voulu, en empruntant un langage clair, nous exposer brièvement quelques 
arcanes fondamentales propres à ces végétaux qui sont de si merveilleux exemples 
d ’inventions de stratégies de l’adaptation.

Y . D .

Métabolisme et résistance à l’aridité : 
1 - Une affa ire  d ’enzym es

L’adaptation des plantes à l’aridité 
revêt de nombreux aspects que révèle une 
observation attentive. Mais le métabo
lisme, dont les étapes ne sont connues que 
par des expériences délicates, n’est pas 
moins important pour cette adaptation et 
ses caractéristiques chez les plantes des 
régions arides sont pleines d’enseigne
ments (1).

Toutes les plantes chlorophylliennes 
utilisent la lumière comme source d’éner
gie pour construire, à partir du bioxyde de

carbone (C02) de l’atmosphère, et de l’eau, 
les substances carbonées (Glucides...) qui 
leur sont nécessaires : c’est la photosyn
thèse, classée en trois types de métabo
lisme.

La figure 1 rappelle les trois modes d’in
corporation du C 02 (carboxylation) et sou
ligne les caractères communs et les diffé
rences des trois métabolismes. Le même 
cycle photoréductif (cycle de Calvin) inter
vient pour toutes les plantes, mais la car
boxylation initiale est différente pour les
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végétaux de type C3 d’une part (le C 0 2 
atmosphérique entre directement dans le 
cycle de Calvin) et les végétaux de type C4 
ou CAM d’autre part (le C 0 2 atmosphéri
que est incorporé au cours d’un premier 
cycle précédant le cycle de Calvin). Les 
végétaux de type CAM (Métabolisme Acide 
Crassulacéen) ont en outre un avantage 
majeur pour vivre en régions arides : l’in
corporation du C 0 2 est nocturne, ce qui 
permet la fermeture des stomates le jour et 
diminue considérablement les pertes d’eau 
par transpiration lorsque la température 
foliaire est la plus élevée (1).

Dans les cycles métaboüques, à diver
ses étapes interviennent des enzymes, pro
téines catalysant des réactions chimiques, 
impossibles sans elles aux températures 
com patibles avec la vie. Leur rôle est 
essentiel. La Phosphoénol Pyruvate Car
boxylase (PEPCase), qui catalyse la car
boxylation, la nuit chez les plantes de type 
CAM, le jour chez les plantes de type C4, 
est beaucoup plus active (4 à 10 fois plus 
rapide (2)) que la Ribulose Biphosphate 
Carboxylase (RuBPCase, la protéine la 
plus répandue dans le monde vivant), qui 
catalyse, à la lumière, la carboxylation chez 
toutes les autres plantes, de type C3.

Cette grande activité de la PEPCase a 
une importante conséquence : pour une 
même quantité d’eau utilisée par l’orga
nisme, les plantes de type C4 ou CAM des 
régions sèches ou arides ont un pouvoir de 
fixation du C 0 2, donc de croissance, plus 
élevé que les plantes C3 des régions tem
pérées humides (3). Plus précisément, le 
rendement énergétique de leur photosyn
thèse est doublé par rapport à celui des 
plantes C3 (2), avec un taux de transpira
tion pour les plantes de type CAM deux 
fois plus faible que pour les plantes C4 et 
quatre fois plus faible que pour les plantes 
C3 (3). Chez les plantes C4 et CAM, l’in
corporation du C 0 2 n’est pas limitée par la 
faible concentration de ce gaz dans l’atmo
sphère (0,03 pour cent), comme c’est le cas

pour les plantes C3, mais par l’intensité 
lumineuse. C’est un avantage dans les mi
lieux où cette intensité est élevée. Au 
contraire, l’activité photosynthétique des 
plantes C3 plafonne dès 25 % environ de 
l’ensoleillement maximal (2). Chez les plan
tes C3, la RuBPCase catalyse, à la lumière, 
non seulement la carboxylation de la RuBP, 
mais aussi son oxydation par incorpora
tion d’oxygène : ce phénomène parallèle 
de photorespiration se traduit par le rejet 
de C 0 2, donc par une diminution impor
tante du rendement photosynthétique, de 
30 à 50 % (2), et cela d’autant plus que la 
température est élevée. Au contraire, l’ac
tivité de la PEPCase peut fournir, chez les 
plantes C4 ou CAM, des quantités impor
tantes de C 0 2 qui, en bloquant l’activité 
oxydase de la RuBPcase, bloquent la pho
torespiration quelle que soit la tempéra
ture. Enfin, la faible humidité provoque 
une fermeture partielle des stomates par 
lesquels s’effectuent les échanges gazeux 
dans tous les types de plantes. Cette ferme
ture partielle n’est pas un handicap pour la 
rapide PEPCase alors qu’elle le devient 
pour la RuBPCase, déjà lente pour une 
ouverture maximale des stomates.

Ainsi, les métabolismes C4 ou CAM 
permettent l’utilisation optimale des res
sources d’un milieu sec ou aride caractéri
sé par de grandes luminosités, des tempé
ratures élevées, une faible humidité, et ils 
ne sont pas limités par la faible concentra
tion de C 0 2 dans l’atmosphère. Les plan
tes de type C4 ont été présentées comme 
des «crypto-succulentes» (4) ; le type CAM 
est, sauf exceptions, particulier aux plantes 
à morphologie et anatomie succulentes.

En effet, le type CAM possède en pro
pre des avantages en situation très aride. 
Par rapport au métaboüsme C4, il se carac
térise par des mécanismes de régulation et 
d’adaptation qui favorisent une plus grande 
résistance à de longues sécheresses. Le 
premier intervient au cours du cycle jour
nalier. Un signal «début de nuit» déclenche
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l’activité de la PEPCase, la production des 
corps à quatre atomes de carbone (Malate 
et/ou Aspartate) et leur stockage. Ces pro
duits étant des inhibiteurs de la PEPCase, 
leur accumulation dans les vacuoles foliai
res ralentit, puis bloque l’entrée de C 0 2. 
Un second signal «début de jour» permet 
ensuite la décarboxylation des corps à 
quatre atomes de carbone et l’utilisation 
par le cycle photoréductif du C 0 2 produit 
(5). L’enzyme catalysant la décarboxylation 
est en effet inhibée par les faibles tempéra
tures nocturnes et favorisée par l’élévation 
de température diurne (3). Ce premier mé
canisme régulateur est donc essentiel pour

que la plante puisse absorber le C 0 2 la 
nuit, avec un minimum de perte d’eau par 
transpiration. H fonctionne pour des tem
pératures nocturnes relativement basses ; 
par contre, si la tem pérature nocturne 
s’élève, la fixation de C 0 2 pendant la nuit 
diminue et la fixation diurne prend plus 
d’importance (cas dAgave americana (3,6)).

Certaines espèces ne sont pas de type 
CAM en permanence. Sous l’effet d’une 
augmentation de température ou d’une 
période de sécheresse, elles modifient pro
fondément leur métabolisme et adoptent 
le type CAM. La salinité du sol peut égale-

Types
métaboliques

Schémas des métabolismes Répartition
géographique

C 3

G 4

CAM

(Crassulacean
Acid
Metabolism)

Régions tempérées 
humides 

+
tous les arbres

Savanes tropicales à 
sécheresse coupée de 

périodes de pluie

Régions arides

Figure 1 - Les trois types de métabolisme des plantes chlorophylliennes.
RuBP : Ribulose biphosphate.
(RuBPCase) : Ribulose biphosphate carboxylase, catalyseur de la carboxylation de la 
RuBP
PEP : Phosphoénol pyruvate.
(PEPCase) : Phosphoénol pyruvate carboxylase, catalyseur de la carboxylation du 
PEP.
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ment intervenir (6). Chez d’autres espèces, 
c’est la photopériode (durées relatives du 
jour et de la nuit) qui déclenche le type 
CAM. Kalanchoe blossfeldiana, K. veluti- 
na, K. daigremontiana, K. tubiflora sont 
dans ce cas. En jours longs, l’activité de la 
PEPCase est maintenue à un faible niveau : 
la principale voie d’entrée du C 0 2 est alors 
catalysée par la RuBPCase (comportement 
de type C3). En jours courts, l’augmenta
tion d’activité de la PEPCase est exponen
tielle : il en résulte un comportement de 
type CAM (5). La transpiration diurne est 
réduite de trois fois par rapport aux échan
ges de jours longs. Ainsi, le photopério
disme assure une préparation de la plante 
à une contrainte hautement probable dans 
la saison à venir (7).

La photopériode possède aussi une 
grande influence sur l’activité de la PEP
Case chez des espèces de type CAM per
manent comme Opuntia ficus-indica (7). 
Lorsque cette espèce est soumise à une 
sécheresse modérée, le CAM est exalté. 
Dans le cas d ’une sécheresse extrême 
(jours longs, thermopériode 40/30°C, pas 
d’arrosage), les stomates se ferment et l’ab
sorption du C 0 2 atmosphérique cesse. 
Cependant, la PEPCase, en reprenant le 
C 0 2 interne produit par la photorespira
tion, continue à maintenir le métabolisme 
CAM en activité, bien qu’à un niveau fai
ble. Ce comportement, appelé CAM-idling, 
peut persister longtemps sans dommage : 
un mois quel que soit le traitement photo
périodique préalable, jusqu’à 70 jours

après une période de jours courts. Un arro
sage fait reprendre aussitôt l’absorption 
nocturne de C 0 2. Dans ce cas encore, une 
période de jours courts accroît donc la 
résistance u lté rieu re  à la sécheresse 
intense, situation très probable au cours 
des jours longs suivants.

Par leur économie hydrique très effi
cace, les plantes de métabolisme C4 ou 
CAM possèden t donc des avantages 
incontestables en situation sèche. Cepen
dant, les deux solutions ne sont pas équiva
lentes (6). Les plantes de type C4, principa
lement originaires des régions tropicales, 
peuvent résister à la sécheresse puis croître 
très rapidement lorsque l’eau devient dis
ponible : le type C4, aidé par une anatomie 
foliaire particuüère (4), est une optimisa
tion du métaboüsme en présence de forts 
éclairem ents (6). Les plantes de type 
CAM, principalement des succulentes pour 
lesquelles le faible rapport de la surface 
externe au volume minimise la transpira
tion, mais également les échanges gazeux, 
n’ont pas ces possibilités de croissance. 
Mais elles sont mieux- adaptées aux milieux 
dans lesquels la pression de sélection pro
vient essentiellement de l’utilisation de 
l’eau (4).

Michel CORNET
(à suivre)
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La culture des Stapelia 
sous les climats du Nord

Toute discussion relative à la culture 
des Stapelia doit commencer par montrer 
que ceux-ci ne sont pas des plantes faciles 
à maintenir en dehors de leur environne
ment désertique normal. J’ai maintenant 
de l’expérience pour avoir tenté de mainte
nir ainsi une collection de 400 clones de 
ces végétaux remarquables, pendant quinze 
armées. J’ai essayé toutes les méthodes de 
culture recommandées dans divers livres 
consacrés à ce sujet. Il semble que beau
coup de méthodes différentes réussissent 
pendant un certain temps, mais quelque
fois, de graves problèmes surgissent qui 
causent beaucoup de pertes.

L’exceptionnelle beauté et la forme 
unique des fleurs de Stapelia valent bien 
qu’on fasse l’effort nécessaire pour les faire 
vivre. Nombre d’espèces sont de culture 
relativement facile et peuvent être mises 
entre les mains des novices. Les Huernia et 
les Duvalia sont en général tout à fait sûrs 
et résistent aux attaques de champignons. 
Quelques-uns parmi les plus communs des 
Stapelia et Caralluma sont aussi de bons 
sujets.

Les Tridentea, Trichocaulon et Hoodia 
se sont révélés plus difficiles à obtenir.

Le mélange terreux pour les Stapelia 
qui prospèrent sous les climats froids doit 
être un mélange très aéré et bien drainé. 
Celui-ci sera réalisé à partir de différents 
matériaux selon ce qui peut être fourni sur 
place. Dans la partie Nord-Est des États- 
Unis, on peut se procurer un matériau qui

Stapelia longidens N.E. Br. Photo Y. Delange. 
Collections du Muséum national d’Histoire Naturelle.

est commercialisé pour servir à drainer les 
terrains de sport. Il est fourni par sac de 
25 kg, sous des noms variés. Il est le plus
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Huernia stapelioides Schltr., dans son biotope au Transvaal, près de Pietersburg. Photo Y. Delange.

communément vendu sous le nom de «Tur- 
face». Ce matériau est de l’argile qui a été 
soumise à de très hautes températures. Les 
particules ont l’apparence de l’argile cuite 
grossière. J’ai utilisé ce matériau mélangé à 
parts égales avec des feuilles réduites, gros
sièrement hachées. Le mélange reste très 
meuble et aéré, même humide. Un mélan
ge similaire est réahsé dans le Sud-Ouest 
des États-Unis en utilisant des fragments 
de pierre ponce au heu du «Turface».

Après avoir observé les méthodes de 
culture pour ces plantes dans différentes 
parties du monde, j’en ai conclu qu’il n’y 
avait pas seulement une façon pour réussir 
et les méthodes qui marchent pour un pays 
ne conviennent pas nécessairement ail
leurs. Après avoir vu pousser merveilleu
sement une belle collection de plantes au 
Zimbabwe et en Namibie, j’ai tenté de pra
tiquer la méthode qui semblait réussir sur 
ces territoires. Les plantes étaient cultivées

là dans du pur sable de dune. Une tentative 
de culture des plantes dans un matériau 
similaire a eu pour résultat la perte quasi 
complète de tous les sujets. La raison 
devient évidente quand on se rend compte 
que le sable est un matériau qui retient par
fois une grande quantité d’eau. Dans ces 
pays chauds et secs, l’humidité est rapide
ment absorbée par l’air. Dans le Nord-Est 
des États-Unis, le sable retient l’eau long
temps dans un environnement humide et 
froid. Il en résulte un rapide développe
ment de champignons, moisissures qui 
conduisent à la perte des plantes par pour
riture. Je recommande donc un mélange 
composé d’une part de matériau organique 
bien composté et d’une part de matériau 
inorganique poreux qui fournirait alors le 
meilleur milieu. Les matériaux choisis peu
vent varier en fonction de ce qui est dispo
nible sur place. Il est en général sage de sté
riliser le matériau organique pour détruire 
les insectes et les spores fongiques.

Stapelia gigantea N.E. Br. Photo Y. Delange. Collections du Muséum national d’Histoire Naturelle. On remarque 
aisément non seulement une mouche mais aussi sa ponte, provoquée par l’odeur putride de cette fleur. ►-
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Stapelia x bella Bgr. Photo Y. Delange. Collections du Muséum national d’Histoire Naturelle.

Le type de récipient pour élever les Sta
pelia a donné matière à quantité de débats. 
Dans ma collection, la plupart des plantes 
adultes sont mises en place dans des pots 
suspendus, de 15 cm. Je trouve que les pots 
suffisamment grands sont davantage aptes 
à maintenir une éventuelle humidité qui 
permet un enracinement profond des plan
tes. La surface peut vite sécher, ce qui pro
tège les plants de la pourriture. Garder les 
sujets en suspension permet de maintenir 
les plantes vigoureuses et de les laisser se 
développer sans gêner les pots voisins sur 
les tablettes. Les plantes plus petites et les 
boutures récentes seront élevées dans des 
pots en plastique d’au moins 5 cm de dia
mètre.
Elles seront cultivées sur une tablette de 
serre avec une résistance chauffante à 70° 
environ. Les plantes qui sont les plus sensi
bles à l’excès d’humidité seront cultivées 
dans des pots en terre cuite car ces der

niers peuvent sécher plus rapidement.

Autrefois, j’évitais d’arroser en hiver et 
j’ai constaté que beaucoup de petites plan
tes mourraient par perte de racines et des
sication. Pendant les jours les plus courts 
de l’hiver, arroser conduisait à perdre les 
plantes par pourriture. Une solution au 
problème fut trouvée en ajoutant un fongi
cide dans l’eau chaque fois que des arro
sages étaient nécessaires en hiver. Le Ben- 
late est utilisé à raison de 100 grammes 
pour 100 litres d’eau, pour bassiner ou pour 
arroser. La fréquence des arrosages est 
déterminée par la vitesse d’assèchement 
du milieu. A mon avis, ceci veut dire qu’il 
faut généralement apporter de l’eau toutes 
les deux ou trois semaines. Les Stapelia 
sont aussi sujets aux attaques d’insectes 
microscopiques qui peuvent causer de sé
rieux dommages. Le pire est la «punaise 
farineuse» des racines qui peut se propager
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largement avant d’être découverte. Il est 
important d’observer la base des tiges de 
très près et dès l’app aritio n  de cette  
matière laineuse blanchâtre produite par 
les insectes, il faut traiter les plantes. Je 
préfère utiliser l’insecticide en bassinage. Il 
est souvent nécessaire d’employer un insec
ticide des plus puissants comme les phos- 
pho-organiques pour traiter les plantes 
dans une grande collection en serre. Quand 
on a travaillé sur une collection de plantes 
en nombre restreint, il est sans doute préfé
rable de retirer les plantes du sol et de les 
plonger dans une solution d’insecticides 
avec laquelle l’éleveur est familiarisé. Les 
Stapelia  son t aussi a ttaq u és  p a r les 
mouches. Celles-ci pondent leurs œufs à la 
base des tiges et les larves détruisent les tis
sus et introduisent les maladies fongiques. 
Ces parasites sont aussi traités par bains 
d’insecticides. Quelques insecticides peu
vent causer des anomalies dans la crois
sance des tiges ; le plus grand coupable 
dans cette catégorie est le Dianizon.

Les Stapelia en fleur peuvent occasion
nellement être attaqués par les thrips. 
Ceux-ci sont de très petits arthropodes qui 
ne peuvent être vus qu’à la loupe. Ils se 
nourrissent au détriment de la couche pig
mentée de la fleur et déforment celle-ci. 
C’est là parfois un réel souci lorsqu’on avait 
projeté de photographier les fleurs. Les 
thrips sont traités efficacement par des 
vaporisations de pyrethroïdes synthétiques.

Quand de nouvelles pousses commen
cent à apparaître au printemps, on utilise 
une solution faiblement fertilisante dis
soute dans l’eau d’arrosage. Dans une grande 
collection, il est préférable de contrôler le 
niveau du fertilisant avec un appareil qui 
détermine la conductivité de la solution et 
indique la concentration en azote. Le pro
duit fertilisant est introduit dans l’eau par 
un procédé proportionnel. Pour une plus 
petite collection, le fertilisant est mesuré 
dans un récipient et versé avec un arrosoir.

H est important de préparer cette solution 
d’après le poids ou le volume du fertilisant 
plutôt que de compter sur 1’jntensité du 
repère coloré qui est généralement ajouté 
au fertilisant soluble. L’intensité de la cou
leur, jugée à l’œil, peut être trompeuse. Il 
est préférable finalement d’utiliser la moi
tié de la concentration recommandée en 
produit fertilisant et de s’en servir pour 
tous les arrosages. Pendant les mois plus 
doux, les plantes sont arrosées chaque fois 
que le sol sèche en surface à une profon
deur d’un doigt. Les bains de fongicide 
sont donnés à un mois d’intervalle ou plus 
souvent si les apparitions de champignons 
deviennent problématiques. Vers la fin de 
l’été, il vaut mieux cesser de fertiliser et 
laisser les plantes se développer en milieu 
assez sec, de façon à ce que les sujets ne 
soient pas trop fragiles à l’apparition des 
premières manifestations hivernales.

Après avoir vu se développer les multi
ples problèmes qui peuvent surgir dans la 
culture de ces plantes, j’espère que le lec
teur ne sera pas effrayé et découragé par 
cet extraordinaire et si beau groupe. Quand 
on les conduit jusqu’à la floraison, on doit 
étudier à la loupe pour voir la beauté com
plexe de la texture. Ceux qui ont écrit sur 
ce groupe ont souvent été peinés quand ils 
perdaient ces plantes si précieuses, mais la 
récompense de voir des sujets en bonne 
santé, couverts de surprenantes fleurs 
colorées, en étoile, vaut bien l’effort fourni 
jusqu’à ce moment-là.

Traduction Geneviève DELANGE

Gerald S. BARAD M.D.
521 Sergeantsville Road 
Flemington, New Jersey 08822 
U.S.A.

SUCCULENTES (FRANCE) 13e année n° 1 11



COMMENT S’APPELLE 
CETTE SANSEVIÈRE ?

Dans l’esprit du public, le genre Sanse- 
vieria est représenté par l’espèce S. trifas- 
ciata, connue sous le nom de «langue de 
belle-mère».

Dans les Jardins Botaniques, on trouve 
en plus une espèce à feuilles cylindriques 
appelée S. cylindrica, dénomination assez 
souvent correcte, ainsi qu’une demi-dou
zaine d’autres plantes dont les chances 
d’être correctement déterminées relèvent 
de la loterie.

Une des raisons de cette triste situation 
est l’incroyable facilité de multiplication de 
ces plantes puisqu’un simple segment de 
tige ou de feuille peut redonner la plante 
entière. A cela s’ajoute une très grande 
facilité de culture à partir du moment où 
l’on dispose d’un local chauffé, les Sanse- 
vières étant à peu près insensibles à la nature 
du sol et ne redoutant que l’excès d’humi
dité et bien sûr les basses températures.

Sansevieria robusta. Feuilles distiques de type 1 b. Les stries nombreuses la distinguent de S. ehrenbergii.
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(suite delà page 12)

La détermination d’une Sansevière, 
par contre, est un problème ardu et ceci 
pour plusieurs raisons :

•  Les Sansevières sont de croissance très 
lente et n’acquièrent leur aspect définitif et 
caractéristique qu’après plusieurs années 
de culture. Avant d’atteindre la stature 
adulte, la plante passe par des états juvé
niles qui sont souvent communs à plusieurs 
espèces. Ces états juvéniles peuvent per
sister très longtemps, en particulier si les 
conditions de culture sont mauvaises (pot 
trop petit par exemple). La floraison ne se 
produit en général qu’après une dizaine 
d’années ou davantage.

•  La littérature est très insuffisante, la meil- 
leure clé restan t celle de N.E. Brown 
(1915) avec 54 espèces dont la moitié ne 
sont pas en culture, alors que les Jardins 
Botaniques cultivent près d’une centaine 
d’espèces et de variétés différentes.

Une personne souhaitant déterminer une 
Sansevière a donc généralement en main, 
d’une part une plante avec des feuilles juvé
niles et quelques feuilles adultes et d’autre 
part une clé qui demande la hauteur que la 
tige peut atteindre au bout de plusieurs 
années, et la longueur de fleurs qui n’exis
teront peut-être jamais. Nous proposons ici 
une clé basée essentiellement sur la struc
ture de la feuille et de l’appareil végétatif, 
élément dont on dispose après 1 ou 2 années 
de culture à partir d’une bouture ou de 
graines.

LA STRUCTURE D’UNE SANSEVIÈRE
La plante est composée d’une tige ortho- 

trope  de longueur variab le  selon les 
espèces, mais en général très courte, et de 
tiges plagiotropes, elles aussi de longueur 
variable et qui peuvent être aériennes, on 
parlera alors des rhizomes. Les stolons et 
les rhizomes se redressent au bout d’un 
certain temps de croissance horizontale et 
leur extrémité produit une nouvelle tige 
orthotrope portant les feuilles. Ces feuilles

Sansevieria stuckyi et Sansevieria fischen (= S. singularis). La bouture de feuilles adultes cylindriques a produit de 
jeunes plantes à feuilles planes qui mettront 2 à 3 ans avant d’émettre des feuilles adultes.
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Sansevieria ehrenbergii. Feuilles distiques de type 1 b. Les deux stries enfoncées sont caractéristiques.
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dont le nombre va de une à près de trente 
selon les espèces sont soit disposées en* 
hélice, formant une rosette, soit distiques, 
disposées selon un plan, parfois lui-même 
légèrement tordu en hélice (disposition 
spirodistique). Les feuilles du bas de la tige 
(cataphylles), souvent en forme d’écailles, 
passent progressivement vers le haut à la 
forme de feuilles caractéristiques de l’es
pèce (euphylles), puis, à l’approche de l’in
florescence, les feuilles se réduisent à nou
veau (hypsophylles). Pour la détermination 
nous nous intéresserons aux feuilles les 
mieux développées (euphylles faciles à 
reconnaître car ce sont les plus longues).

LA FEUILLE DE SANSEVIÈRE
Chaque feuille comprend en principe 

deux parties :

•  Une partie proximale dont le bas em
brasse la tige et que nous nommerons base 
foliaire ou simplement base.
Elle comporte deux faces, dorsale ou ven
trale, nettement distinctes, séparées par un 
bord net.

•  Une partie distale de section plus ou 
moins ronde dont toute la surface est le 
prolongement de la partie dorsale de la 
base. On appelle cuspide cette partie qui 
forme l’extrémité de la feuille.

Les différentes formes de feuilles pro
viennent du développement plus ou moins 
important de ces deux éléments de la feuille.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE FEUILLES
1 - Le cas le plus répandu, qui est aussi 

le plus simple et sans doute le plus primitif, 
est celui où la feuille est constituée presque 
exclusivement de la base plane et où la cus
pide n’existe qu’à l’extrémité sous la forme 
d’une petite pointe. Ce type de feuille existe 
chez de nombreux monocotylédones et en 
particulier chez le genre Dracaena dont 
dérivent selon toute probabilité les Sanse- 
vières.

Chez des feuilles âgées, la petite pointe 
conique est parfois détruite.

On peut y distinguer 3 variantes :

a - La feuille est entièrement plane et 
peu épaisse, le bord peut être vert ou brun 
et éventuellement se débiter en fils. Par
fois, la feuille s’élargit dans sa partie mé
diane et devient ovale.

b - La feuille est épaissie sur toute sa 
longueur, de sorte qu’elle présente une sec
tion semi-circulaire laissant apparaître une 
face supérieure plane ou canahculée et une 
face inférieure convexe.

c - La feuille est épaissie dans sa partie 
proximale qui forme une sorte de pétiole, 
et plane dans sa partie distale.

2 - La feuille est constituée d’une par
tie basale plane et d’une assez importante 
cuspide conique. Trois types principaux 
peuvent se distinguer :

a - La feuille présente une base plane 
et peu épaisse, la cuspide est molle et verte 
ainsi que les bords de la feuille.

b - La feuille est épaisse, même à la base, 
mais assez molle.

c - La feuille est épaisse et raide, la cus
pide se termine par une pointe acérée.

3 - La feuille est entièrement cylindri
que, la base n’existant qu’au niveau de l’in
sertion sur la tige. On peut distinguer deux 
cas :

a - La feuille se rattache à la tige par 
une courte base.

b - La feuille est isolée et parfaitement 
cylindrique en continuité avec la tige.

Ces différents types de feuilles passent 
insensiblement de l’un à l’autre sur une 
même plante, les feuilles externes ou juvé
niles étant en général planes, les centrales 
présentant une cuspide de plus en plus dé
veloppée.
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Forme de feuilles de Sansevières 
Voir explications dans le texte.

la, lb, le  : Divers types de feuilles bifaciales.
2a, 2b, 2c : Feuilles bifaciales à la base devenant unifa- 

ciales à l’extrémité.
3a, 3b : Feuilles unifaciales.
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Samevieria schweinfurthii. Souvent confondue avec 5. cylindrica dont elle ne se distingue que par les feuilles vert fon
cé, très lisses.
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Il y a également passage graduel d’une es
pèce à l’autre, ce qui pose un problème au 
niveau de la détermination. Nous nous som
mes attachés à rechercher des caractères 
présentant des limites nettes, ce qui n’est 
pas toujours facile.

L’ÉPIDERME DES SANSEVIÈRES
La surface de la feuille est souvent 

décrite comme étant lisse ou rugueuse. En 
fait, si une feuille üsse ne pose pas de pro
blèmes, une feuille rugueuse peut l’être 
plus ou moins et de plusieurs façons diffé
rentes. Certaines feuilles présentent, vues 
à la loupe, des rides transversales plus ou 
moins hautes et plus ou moins serrées selon 
les espèces, formant parfois des réseaux, 
d’autres présentent des verrues, isolées ou 
formant des lignes irrégulières, d’autres 
enfin sont rugueuses par suite de l’enfon
cement des stomates.
Les bandes claires dues à l’amincissement 
ou à la disparition du tissu palissadique 
sont très difficiles à utiliser pour la déter
mination, même si elles sont très spectacu
laires. Elles sont en effet très variables 
dans une même espèce et avec le temps sur 
une même feuille.
Beaucoup de feuilles de Sansevières pré
sentent des traits longitudinaux vert som
bre. Ces traits que nous nommerons des 
stries peuvent avec l’âge, ou si la plante se 
fane, s’enfoncer en formant des sillons. 
Leur nombre et leur aptitude à former des 
sillons peuvent parfois être caractéristi
ques d’une espèce.

La clé que nous proposons ne com
prend pas toutes les espèces en culture, 
mais seulement celles que nous croyons 
bien connaître et qui sont les plus fré
quentes. Elle ne prétend pas non plus 
représenter les relations phyllogénétiques 
entre les espèces ; nous tâcherons de pu
blier une autre fois nos idées quant à l’ori

gine et à l’évolution des Sansevières. Cette 
clé est destinée à permettre la détermina
tion des espèces présentes dans les Jardins 
Botaniques. En cas d’insuccès dans l’utili
sation de la clé, nous serons heureux de 
tenter nous-mêmes la détermination.

Une fois connu le nom d’espèce d’une 
Sansevière, un problème se pose actuelle
ment concernant le nom du genre. H n’y a 
en effet pas de véritable séparation entre 
les genres Sansevieria et Dracaena.

Il est absolument évident que s’il riexis- 
tait que les seules espèces S. arborescens, S. 
powellii, voire même S. aethiopica, on les 
rattacherait sans hésiter au gerne Dracae
na.
Par contre, des espèces comme S. trifascia- 
ta ou S. stuckii sont à l’évidence perçues 
comme quelque chose de différent d’un 
Dracaena. Si d’un point de vue morpholo
gique, surtout en ce qui concerne l’appareil 
reproducteur, les Sansevières sont très 
proches des Dracaena, elles s’en distin
guent considérablement par leurs appa
reils végétatifs.

Issues du même ancêtre que les Dra
caena, les Sansevières ont opté pour une 
stratégie très différente en s’adaptant à des 
conditions écologiques originales ; sous le 
bois de forêts sèches pour celles à feuilles 
planes, dans les savanes pour celles à feuil
les cylindriques.

Dans les deux cas, la présence d ’un 
important appareil souterrain ou rampant 
traduit une adaptation au feu qui donne à 
ces plantes un caractère résolument évolué 
et les distinguent nettement par leur biolo
gie des Dracaena plus primitifs.
Nous optons donc résolument pour le main
tien du nom générique Sansevieria Thunb...
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Sansevieria sordida. Feuilles distiques de type 1 b. Caractérisées par leur épiderme très rugueux, comparable à du 
papier de verre.
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Sansevieria aubrytiana. Une des plus belles Sansevières à la marbrure caractéristique.
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CLÉ DES SANSEVIÈRES EN CULTURE DANS LES JARDINS BOTANIQUES D’EUROPE

1. Largeur de feuille/épaisseur mesurées au milieu de la longueur < 2  —> succulentes.
2. Largeur de feuille/épaisseur mesurées au milieu de la longueur <  2 —> planes.

1. SUCCULENTES
A. Feuilles sortant isolément de terre, rarement par deux (5 espèces)........ Isolées
B. Feuilles par 2 ou plus, disposées en hélice dans toutes les directions

(12 espèces).................................................................................................Hélicoïdales
C. Feuilles plus ou moins disposées dans un plan (10 espèces) ................... Distiques

LES ISOLÉES
Sansevières à feuilles généralement solitaires, verticales, issues d’un rhizome souter

rain horizontal. Parfois, feuilles par deux, surtout chez des plantes juvéniles ; les très 
jeunes plantes ont souvent des feuilles en rosette et sont impossibles à déterminer.

1 - Feuilles cylindriques sur presque toute sa longueur —»■ 2.
F - Feuille présentant sur la face ventrale un sillon ou un canal plus ou moins 
large —► 3.
2 - Feuille de section ronde ou ovale sans cannelures : S. sulcata (Bojer).
2’ - Feuille cannelée : S. canaliculata (Carr.).
3 - Bords du canal aigus, coupe de la feuille en forme de croissant : S. baccularis 
(Pfennig).
3’ - Bords du canal arrondis —> 4.
4 - Feuille vert foncé à canal étroit et à cuticule rugueuse par des stomates enfoncés : 
S. flscheri (Baker). (= S. singularis).
4’ - Feuille vert clair, à canal large et à cuticule presque lisse, pouvant atteindre 2 m de 
haut : S. stuckyi (Godet & Leb.).

LES HÉLICOÏDALES
1 - Feuille atteignant plusieurs décimètres de haut : S. powelli (N.E. Brown).
F - Tige verticale courte ou nulle —> 2.
2 - Multiplication par des rhizomes souterrains —> 3.
2’ - Multiplication par des stolons aériens —> 6.
3 - Feuilles de section ronde sur presque toute leur longueur : S. dambilonense.
3’ - Feuilles de section ronde dans leur moitié distale seulement, cette cuspide deve
nant plus importante chez les feuilles centrales : S. zeylanica (Willd.).
3” - Feuilles en gouttière sur presque toute leur longueur, dressées verticalement —► 4.
4 - Feuilles üsses : S. intermedia (N.E. Brown).
4’ - Feuilles rugueuses —► 5.
5 - Feuilles pouvant dépasser 50 cm de haut : S. volkensii (Gürke).
5’ - Feuilles plus petites, sans partie cylindrique : S. humbertiana (Guillaumin).
6 - Feuilles cylindriques, au moins dans leur partie distale —> 7.
6’ - Feuilles non cylindriques, courtes, épaisses, glauques, pruineuses : S. pinguicula 
(Bally).
7 - Epiderme rugueux : S. tsavoensis (Pfennig).
T  - Epiderme lisse —> 8.
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8 - Feuille large de 1,5 à 2 cm se rétrécissant graduellement vers l’extrémité :
S. gracilis (N.E. Brown).
8’ - Feuille large de 1,5 à 2 cm se rétrécissant assez brusquement à l’extrémité :
S. phillipsiae (N.E. Brown).

C’est également ici que semblent se situer les plantes appelées généralement S. caules- 
cens, cependant, ce groupe nous paraît hétérogène et mérite une étude plus approfondie.

LES DISTIQUES
1 - Multiplication par des stolons aériens —► 2.
1’ - Multiplication par des rhizomes souterrains —> 3.
2 - Tube de la fleur plus court que 2 cm : S. suffruticosa (N.E. Brown).
2’ - Tube de la fleur plus long : S. suffruticosa (N.E. Brown) var. longituba.
3 - Feuille de section circulaire sur plus de la moitié de sa longueur —> 4.
3’ - Feuille portant un sillon sur sa face ventrale presque jusqu’à l’extrémité —► 6.
4 - Feuilles vert terne à bandes transversales plus claires —► 5.
4’ - Feuilles vert foncé sans trace de bandes transversales claires : S. schweinfurthii 

(Tack. & Drar.).
5 - Feuilles presque droites : S. cylindrica (Bojer).
5’ - Feuilles se courbant dès la base : S. cylindrica (Bojer) var. patula.
6 - Feuille présentant des bandes transversales plus claires, au moins à l’état jeune —>• 7.
6’ - Feuilles sans bandes claires transversales —> 9.
7 - Epiderme très rugueux : S. sordida (N.E. Brown).
7’ - Epiderme presque lisse —► 8.
8 - Feuille sans autre sillon que le ventral : S. varians (N.E. Brown).
8’ - Feuille striée longitudinalement sur le dos : S. rhodesiana (N.E. Brown).
9 - Sillon ventral aussi large que la feuille —> 10.
9’ - Sillon ventral étroit : S. deserti (N.E. Brown).

10 - Feuille sans autre sillon que le ventral : S. zanzibarica (Gér. & Labr.).
10’ - 5 sillons dorsaux : S. ehrenbergii (Schweinf.).
10” - Nombreux sillons dorsaux : S. robusta (N.E. Brown).

Dans ce groupe qui comprend de grandes Sansevières dont les feuilles dépassent le mètre 
et dont la tige verticale peut éventuellement dépasser 10 cm de haut, se situe également 
S. rorida. Ces quatre espèces se ressemblent beaucoup et certains auteurs doutent qu’elles 
soient réellement distinctes.

PLANES
A. Feuilles adultes à bords et à extrémités formés de tissu vivant et vert, tant qu’ils n’ont 

pas été blessés : VERTES.
B. Feuilles adultes à bords et à extrémités normalement formés de tissu mort et coloré en 

brun, blanc ou rouge, se désagrégeant souvent en fils : BRUNES.

LES VERTES
1 - Feuilles, du moins les plus centrales, terminées par une pointe conique ou cylindri
que dépassant 1 cm de long —>• 2.
T - Feuilles terminées par une partie conique de moins de 1 cm de long ou nulle —> 4.
2 - Feuilles raides, au moins les plus internes, dressées verticalement —> 3.
2’ - Feuilles étalées, les externes jusqu’à l’horizontale ; tige verticale ne dépassant pas 
quelques centimètres : S. dooneri (N.E. Brown).
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3 - Feuilles vert foncé à bandes claires très apparentes, tige verticale pouvant attein
dre 10 cm : S. parva (N.E. Brown).
4 - Feuilles raides —>• 5.
4’ - Feuille souple, vert foncé, à bandes claires réduites à des plages arrondies :
S. subtilis (N.E. Brown)
5 - Feuilles dressées, verticalement —> 6.
5’ - Feuille courbe présentant un limbe étalé sur une base verticale —► 7.
6 - Bandes transversales claires très apparentes, en plages continues : S. trifasciata 
(Craigü).

Cette espèce très connue (c’est la célèbre «langue de belle-mère») est représentée par de 
nombreux cultivars parmi lesquels on peut citer : 

cv. laurentii : feuilles à bord jaune d’or, 
cv. grüne craigii : feuilles étroites striées de blanc, 
cv. silver cloud : face ventrale blanche, 
cv. gigantea : feuilles plus larges.
cv. hahnii : feuilles très courtes et nombreuses, plante ne fleurissant jamais. Il s’agit en 

fait d’une forme de jeunesse ne produisant que des cataphylles. 
cv. golden hahnii : hahnii à feuilles irrégulièrement panachées de jaune, 
cv. silver hahnii : hahnii à face ventrale blanche, 
cv. negro : entièrement vert foncé, 
cv. hahnii europae : à bords blancs.
6’ - Bandes transversales claires constituées de points clairs, feuilles étroites dépas
sant 1 m pour les plus longues : S. nilotica (Baker).
7 - Base de la feuille large (plus de 2 cm), plante robuste avec les bandes claires peu 
apparentes formées de pointillés : S. senegambica (Baker).
7’ - Base de la feuille se rétrécissant en un pétiole étroit : S. subspicata (Baker).

LES BRUNES
1 - Feuilles étroites de moins de 2 cm de large —»■ 2.
1’ - Feuilles les plus grandes de plus de 5 cm de large —► 5.
2 - Tige verticale pouvant dépasser 50 cm de haut —> 3.
2’ -Tige verticale de longueur inférieure à 10 cm —> 4.
3 - Tige d’environ 1 cm d’épaisseur : S. bagamoyensis (N.E. Brown).
3’ - Tige de plus de 1,5 cm d’épaisseur : S. arborescens (Cornu).
4 - Feuilles nombreuses et lisses : S. aethiopica.
4’ - Feuilles scabres : S. scabrifolia.
5 - Feuilles rugueuses, au moins à la face inférieure —> 6.
5’ - Feuilles lisses ou à peine rugueuses —> 7.
6 - Feuilles épaisses, charnues, d’un vert brillant : S. abyssinica (N.E. Brown).
6’ - Feuilles minces sur un pétiole épais, d’un vert glauque terne : S. dawei (Stapf.).
7 - Feuilles très rigides, cartilagineuses de 5 mm d’épaisseur au milieu ou 

davantage —>■ 8.
7’ - Feuille plus mince mais rigide, dressée verticalement —► 11.
7” - Feuille souple au moins dans la partie distale.
8 - Feuilles à pétioles épais et aux bords ondulés —► 9.
8’ - Feuilles non ou peu ondulée, d’un vert pruineux —> 10.
9 - Feuille d’un vert grisâtre, pouvant dépasser 80 cm de long : S. kirkii 
(N.E. Brown).
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9’ - Feuille d’un vert brunâtre, ne dépassant pas 50 cm de long : S. kirkii 
(N.E. Brown) var. pulchra.
10 - Plante de grande taille pouvant dépasser 50 cm de haut : S. grandis (Hook.).
10’ - Plante ne dépassant pas 50 cm : S', grandis (Hook.).
11 - Feuille pouvant dépasser 80 cm de long —> 12.
11’ - Feuilles ne dépassant pas 60 cm de long —>• 13.
12 - Feuilles larges, de plus de 10 cm, vert foncé à marbrures blanches très appa
rentes : S. aubrytiana (Carr.).
12’ - Feuille n’atteignant pas 8 cm de large, d’un vert moyen à marbrures ternes :
S. chinensis (Gent.).
13 - Feuilles vert clair, sans marques, à l’état adulte : S. thyrsiüora (Thunb.).
13’ - Feuilles vert foncé marquées de légères bandes claires : S. longiflora (Sims).
14 - Pétiole long de plus de 10 cm —> 15.
14’ - Pétiole court —> 16.
15 - Pétiole épais : S. metallica (N.E. Brown).
15’ - Pétiole mince : S. fasciata (Cornu).
16 - Feuille fortement marbrée de blanc : S. bracteata (Baker).
16’ - Feuille faiblement marbrée : S. liberica (Gér. & Labr.).

B. HEITZ et J . ZELLER
Jardin Botanique de Strasbourg

Sansevieria kurkii var. pulchra. Très différente de l’espèce type par des feuilles plus petites et des marbrures blanc et 
rosé.
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