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EDITORIAL
A l’heure où l'on s'aperçoit que la conservation de la nature intéresse non seulement la pro

tection des espèces mais aussi celle des paysages, l'étude et la sauvegarde des peuplements de 
plantes succulentes sont des éléments majeurs de toute politique menée dans les régions arides 
subtropicales et les zones à ajfinité de climat méditerranéen.

Dans les grands peuplements de l'Afrique australe, de Madagascar ou d'Australie, comme 
dans ceux qui caractérisent les étages arides et subarides des Amériques, on trouvera une varié
té deformes et une complexité des associations qui auront pu répondre aux exigences de l'adap
tation des biotopes à toute forme de microclimat et de variation de substrats.

C'est ainsi que la connaissance et la protection des espèces succulentes à travers des formes 
variées d'organisation de protection de l’espace en réserves ou en parcs naturels permettent de 
maintenir des peuplements menacés de façon permanente par de nombreux abus dus aux dérè
glements du pastoralisme et à l'inconscience de trop nombreuses entreprises de défrichement et 
d'exploitation qui se parent faussement du label de développement.

Dans cette politique de conservation des espèces, le rôle des jardins botaniques spécialisés 
et la participation de nombreux amateurs éclairés peuvent être déterminants. Il convient donc, 
à travers des formes variées d'associations, d'assurer des liaisons organiques permettant de 
mobiliser des efforts et de faciliter le développement et la diffusion des connaissances sans les
quels il est vain de prétendre fonder une politique efficace de sauvegarde et de protection.

Enfin, c'est vers l'information et l'éducation du public qu'il convient de faire porter des 
efforts permettant de mieux faire comprendre le rôle stratégique essentiel des peuplements de 
plantes succulentes dans de nombreuses régions menacées ou déshéritées, dans les pays médi
terranéens ou intertropicaux.

La passion des amateurs pourra ainsi servir à un transfert des connaissances, indispen
sable au succès des grandes campagnes de protection écologique menées, en particulier, à 
l'Union internationale pour la conservation de la nature dans le sein de ses différentes commis
sions.

Professeur François DOUMENGE
Président de la Commission d'Ecologie 
de l'U.I.C.N.
Directeur du Musée océanographique de Monaco
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MISCÉLLANÉES Marcel KROENLEIN
•  C'est une éminente personnalité 
qui, cette fois encore, a bien voulu 
signer l'Editorial. Le Professeur 
François DOUMENGE, d'ailleurs 
membre de notre Comité d'Hon- 
neur, est l'un de ces hommes d'ac
tion qui œuvrent efficacement, au 
sein de puissants Organismes inter
nationaux, pour que notre terre 
subisse un minimum d'altérations ; 
le rôle de Président de la Commis
sion Mondiale de l'Ecologie, à 
l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature, qui lui a 
été confié, est particulièrement 
important. Il est également Secré
taire Général de la Commission 
Internationale pour l'Exploration 
Scientifique de la Mer Méditerra
née (CIESM), aux côtés de S.A.S. 
le Prince Rainier III.

Agrégé de l'Université et Doc
teur ès Lettres (Géographie), notre 
ami est Professeur honoraire au- 
Muséum National d'Histoire Natu
relle (Chaire d'Ethologie et Conser
vation des espèces animales). Il est 
l'auteur de nombreuses publica
tions et sa carrière universitaire fut 
brillante ; l'on retiendra en particu
lier qu'il fut Professeur titulaire de 
la Chaire de Géographie tropicale à 
la Faculté des Lettres de Montpel
lier. A ce propos, son fils Charles 
fut un élève du Professeur Francis 
HALLE (Institut de Botanique de 
Montpellier) et il œuvra également 
à l'IUCN, pour la protection des 
forêts tropicales.

Nous exprimons notre gratitu
de au Professeur François DOU

MENGE pour le soutien qu'il 
apporte à notre Association.

• Hormis les objectifs majeurs de 
notre Association : promouvoir et 
encourager l'étude, la culture, la 
propagation et la conservation des 
plantes succulentes, certaines 
actions peuvent entrer dans le cadre 
des buts que nous nous sommes 
assignés. C'est ainsi que l'occasion 
nous est offerte d'apporter une aide 
à un projet élaboré conjointement 
par le Jardin botanique de la Havane 
et celui de l'Université Nationale 
Autonome de Mexico (UNAM) ; 
les modalités de notre contribution 
sont à l'étude.

• La description de trois espèces
d’Euphorbes malgaches, nouvelles 
pour la Science, par le Professeur 
Werner Rauh consacre, s'il en était 
besoin, la place prise par "Succu
lentes" dans le concert des revues 
botaniques internationales ; les 
deux autres diagnoses paraîtront 
dans le numéro suivant.

•  La création récente de l'Associa
tion latino-américaine des Cactées 
et Succulentes sera très favorable à 
la protection de nos végétaux en 
leurs fiefs. Elle est présidée par M. 
Jorge Guttierez, avec comme vice- 
Présidente Mme Alicia Rodriguez, 
qui œuvrent au Jardin botanique de 
la Havane, magistralement dirigé 
par notre collègue Dra. Angela 
Leiva. Deux déplacements à Cuba 
permettent à l'AIAPS d'entretenir 
les meilleures relations avec ces 
responsables.

•  Autres contacts lors de nos
visites aux Jardins botaniques de 
Cracovie, de Moscou et de Saint- 
Pétersbourg ; ce dernier m'a permis 
de connaitre le Dr. Georg Wolsky, 
cactophile renommé, avec lequel 
j'étais en relation épistolaire.

• Les membres du Bureau se 
réunissent tous les deux mois envi
ron et lors de notre dernier entre
tien, certaines décisions ont été 
prises afin de répondre à certains 
souhaits de nos membres, inten
tions qui sont aussi les nôtres, mais 
qui n'avaient pas encore pu être 
réalisés pour diverses raisons. Pas 
toujours aisé de satisfaire le collec
tionneur débutant, l'amateur déjà 
éclairé ainsi que le scientifique ! Le 
volume de notre revue sera accru, 
afin de présenter, en particulier, 
quelques espèces avec illustrations 
et modes de culture. Il ne serait pas 
raisonnable, par contre, de ressas
ser toujours les mêmes principes à 
l'intention des nouveaux adhérents ; 
ces derniers en prendront connais
sance dans des ouvrages de base ou 
bien dans notre numéro spécial.

• Des cas de tétanos récemment
portés à notre connaissance m'inci
tent, à nouveau, à attirer votre 
attention sur ce bacille extrême
ment dangereux. La seule préven
tion est la vaccination, facile, effi
cace et sans danger. Consultez 
votre médecin et tenez votre carnet 
de vaccination à jour.

Grâce à vous tous l'AIAPS progresse et votre confiance permettra une expansion specta
culaire pour l'An 2000. La succulentophilie francophone est bien en marche !
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Hylocereus triangularis ( L . )  Br. & R.

Prolifiques dans les situations chaudes, lumineuses et bien arrosées ; exhubérants 
au niveau de leurs floraisons, les Hylocereus ne profitent malheureusement 
qu'aux collectionneurs vivant jour et nuit à proximité de leurs productions.

Cette superbe espèce fut nommée 
Cactus triangularis par Linné, dès 1753 ; 
Cereus compressus par Miller en 1768 et 
Cereus triangularis par Haworth en 1822. 
Britton et Rose, qui reprirent le genre 
Hylocereus précédemment établi par Berger 
à la fin du siècle dernier, placèrent l'espèce 
linnéenne dans ce dernier genre où elle 
figure, dans The Cactaceae paru en 1920.

Bien sûr, il ne s'agit pas d'une rareté ; 
l'espèce est originaire de la Jamaïque où, le 
long des côtes, elle abonde sur les rochers. 
Sa présence est courante aussi dans les col
lections ; comme ses congénères, elle fleurit 
au cours des heures nocturnes.

Antérieurement (1), j'avais consacré un 
article à ces nocturnes phanéroses, trop 
rarement observables puisqu'elles s'ouvrent 
pendant notre sommeil ; une illustration de 
cette plante manquait à ce très court florilè
ge-

La collection de Cactacées du Muséum 
étant insta llée pour sa grande part à 
Chèvreloup depuis 1985, l'auteur de ces 
lignes s'est ainsi trouvé privé de ces spec
tacles grandioses. Mais, un jour d'hiver,

arrivant un peu avant 9 heures, je pouvais 
encore ainsi au début du jour découvrir une 
splendide floraison de cette espèce dont les 
lecteurs de "Succulentes" se réjouiront cer
tainement de découvrir l'image (illustration 
de la 4e de couverture).

Dans un récent article (2), était com
mentée la pitahaya ou Hylocereus undatus 
Br. & R. Notons que selon Diguet (3), ce 
nom, comme celui de pitajallo, serait donné 
à Hylocereus triangularis Br. & R. Pour 
l'auteur, cette espèce, la plus anciennement 
connue des cierges triangulaires, serait le 
type autour duquel on peut regrouper les 
"pitahayos". Et Léon Diguet d'ajouter : ce 
cierge se trouvait déjà signalé dans 
VAlmagestum de Plukenet (Londres, 1696) 
et Jacquin en donnait (Vienne, 1763) une 
première description par laquelle il distin
guait chez cette plante deux formes, l'une 
qu'il désigne Aphylle, à fruits glabres, de 
saveur acide, désignée "Poirier chardon" 
aux Antilles, et une autre à fruits squameux, 
dont la saveur lui paraissait insipide.

Yves DELANGE

(1) Succulentes, n° 3-4 1984, Les floraisons et leur rythme ; pp. 2-6 illustr.
(2) Succulentes n° 4,1990, par G. Barbeau pp. 12-18.
(3) Les Cactacées utiles du Mexique. Archives d'Histoire naturelle de la Société Nationale 
d'Acclimatation de France, 1928.
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Euphorbia cedrorum Rauh & Hebding
une nouvelle espèce du groupe des Euphorbes coralliformes*

Depuis plus de 20 ans on cultive, au Jardin Botanique "Les Cèdres”, 
à Saint Jean Cap Ferrât, une Euphorbe coralliforme sous le nom 
d'E. ajf. alcicornis Baker, qui aurait été collectée par R. Montagnac, 
mais malheureusement sans indication du lieu de collecte.

Déjà, Julien MARNIER-LAPOSTOL- 
LE, le propriétaire du Jardin "Les Cèdres", 
était persuadé que la plante cultivée aux 
Cèdres n'avait rien de commun avec E. alci
cornis qui vient des hauteurs au Nord-ouest 
d'Antananarive et qui se trouve nulle part 
en culture. M. DENIS, en 1921, dit que 
c'est une "espèce mal connue" cependant 
facile à reconnaître à ses glandes tout à fait 
caractéristiques, se distinguant de toutes les 
autres Euphorbes coralliformes (photo 6).

Les plantes des Cèdres fleurissant tous 
les ans, la preuve était facile à apporter 
d'après la description, qu'elles sont diffé
rentes d’E. alcicornis.

L'étude des descriptions des autres 
espèces de ce groupe a permis de constater 
qu'il s'agissait d'une espèce nouvelle proche 
d’Euphorbia alluaudii Drake ssp. alluaudii 
originaire du Sud de Madagascar, et cela 
avec sa forme grisâtre connue également 
sous le nom d'E. leucadendron Drake. La 
photo 1 montre un arbre de 3-4 m à la cou
ronne très ramifiée et aérée, du Sud-ouest 
de Madagascar.

Heureusement, aux Cèdres existent des 
exemplaires mâles et femelles produisant 
beaucoup de fleurs et de graines, ce qui per

met de les décrire à présent sous le nom d'E. 
cedrorum, les dédiant ainsi au Jardin 
Botanique "Les Cèdres".

Euphorbia cedrorum RAUH & HEB- 
DING spec. nov.

In habitu similis Euphorbiae alluaudii, 
E. famatamboay et E. alcicornis. A postre- 
mo E. cedrorum differt forma glandularum 
mellearum ; a E. alluaudii et E. famatam
boay foliis minimis et formatione annuli 
cereati circum basimfolii.

Holotypus : J.B.H. 59 367 a, in herb, 
inst. bot. system, univ. heidelb. (HEID) ; in 
spiritu conservata.

Distributio : incognita, probabilis 
Madagascar meridionali-occidentalis.

Plante de 2-3 m de haut, formant un 
petit arbre (photo 2). Le tronc a la forme des 
autres Euphorbes coralliformes par la chute 
des plus anciens rameaux latéraux laissant 
de grandes cicatrices sur le tronc (photo 3). 
Les jeunes rameaux sont cylindriques, 
1 -1,5 cm de diamètre, charnus, obtus-arron- 
dis, plus ou moins vio1 c ts au sommet, gris 
cireux.
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1- Euphorbia alluaudii ssp. alluaudii Bush à succulentes à Cap Ste. Marie. Ph. W. RAUH.
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2- Euphorbia cedrorum Plantes mâles au jardin botanique “Les Cèdres”. Ph. W. RAUH.
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Les feuilles disposées en spirales, très 
petites, à peine 2 mm de long, aux limbes 

oblong-lancéolés, fortement recourbés, 
caduques, séssiles et insérées dans une fos
sette aplatie entourée d'un anneau de cris
taux de cire (photo 4b), un caractère unique 
chez les Euphorbes coralliformes.

Chez E. alluaudii les feuilles caduques 
sont considérablement plus grandes, lon
gues de 5-8 mm, entourées à la base d'un 
anneau glanduleux brunâtre (photo 4a). Les 
plantes sont dioiques. Les inflorescences 
mâles sont brièvement pédonculées, subter
minales mais également insérées en-des
sous du sommet comme chez E. famatam- 
boay FRIEDMANN & CREMERS, formant 
une cime de 2-4 (jusqu'à 8) cyathums. 
(photo 5).

Les cyathophylles sont insignifiants tri
angulaires, obtus, la pointe plus ou moins 
lacérée, carénée, 2 mm de long, glabres, 
brun-rougeâtre ou vert pâle et appliqués 
contre le réceptacle. Celui-ci globulaire, 
petit, 2 x 2  mm, tacheté de vert et de rouge, 
glabre. Glandes érigées, oblongues ellip
tiques à la surface concave, vert jaunâtre, la 
face intérieure poilue dans son tiers supé
rieur, le bord souvent ondulé.

Les bractées interglandulaires sont 
petites, un peu plus longues que les glandes, 
dentelées et poilues à l'intérieur. Les fleurs 
mâles, en petit nombre dans les aisselles de 
bractéoles lacérées, ont des étamines 
courtes et blanches, à anthères jaunâtres. 
Ovaire complètement absent.

Inflorescences femelles moins rami
fiées, souvent un seul cyathium brièvement 
pédonculé (photo 6). La structure et la 
dimension identiques au cyathium mâle. 
Fleurs mâles absentes, mais il y a des brac
téoles. Ovaire brièvement pédonculé, le 
style rougeâtre, soudé sur les 2/3, les parties 
libres fortement recourbées, canaliculées

sur le dessus, avec deux stigmates ver
dâtres. Les capsules brièvement pédoncu
lées, glabres, obtuses, profondément cana
liculées, vert rougeâtre dans la partie 
supérieure, 7 x 7  mm, couronnées par le 
style désséché. Graines petites, 2 x 2  mm, 
subglobulaires sur le côté du raphé aplati, 
tégument blanchâtre verruqueux.

Euphorbia cedrorum. Sujet mâle. 
Jardin botanique "Les Cèdres". 
Ph. W. RAUH.
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Photo du haut. Euphorbia cedrorum, insertion d'une feuille (F) entourée d'un anneau de cire (AC). 
Photo du bas, extrémité, point végétatif, d'un rameau avec les jeunes feuilles (F) et les anneaux de 
cire (AC). Photos C. DANNEMBAUM.
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3- Euphorbia cedrorum, tronc d’une jeune plante avec des cicatrices de rameaux 
tombés.

4a- Euphorbia alluaudii ssp. alluaudii (forme verte). 4b- Euphorbia cedrorum.
5- Euphorbia cedrorum, inflorescences mâles. 6- Euphorbia cedrorum, inflorescences 

femelles.
7- Euphorbia cedrorum, graines et capsule anormale à 4 loges. Photos W. RAUH.

4a

5

7
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Holotype : J.B.H. 59 367/a in alcohol Herb. 
Inst. Syst. Bot. Heidelberg.
Distribution : inconnue, probablement le 
S.O. de Madagascar.

Lors de son dernier voyage en avril 
1992, RAUH vit dans le jardin du botaniste 
BRUNEL à Tuléar un exemplaire d'E. cedro
rum dont l'origine est également inconnue. 
Nous restons cependant persuadés que l'ha
bitat d'E. cedrorum est le S.O. de Mada
gascar.

Les caractères spécifiques d'E. cedro
rum par lesquels elle se distingue de toutes 
les autres Euphorbes coralliformes, sont les 
feuilles minuscules fortement recourbées et 
l'anneau de cristaux de cire entourant la 
base des feuilles que l'on ne retrouve chez 
aucune autre Euphorbe coralliforme. En ce 
qui concerne la position des inflorescences, 
il existe certaines ressemblances avec 
E. famatamboay FRIEDMANN & CRE- 
MERS, en ce qu'elles ne sont pas seulement 
subterminales mais également situées sous

le sommet du rameau. Comme chez E. allu- 
audii, la base de la feuille est chez E. fama
tamboay entourée d'un cercle glanduleux 
brunâtre (voir photo 4a). E. alcicornis se 
distingue d'E. cedrorum  surtout par la 
forme des glandes des cyathiums mâles : 
"presque aussi hautes que le cyathium, for
mant 5 appendices largement spatulés à 
bords un peu ondulés, révolutés vers l'inté
rieur." Glandes des cyathiums femelles 
"ovales à réniformes, peltées ; larges de 
2 mm, érigées, devenant horizontales, char
nues" (cité chez G. CREMERS, 1984, 
pages 28-29).

En ce qui concerne les glandes, E. cedro
rum se distingue nettement d'E. alcicornis. 
C 'est pourquoi nous considérons que 
l'E cedrorum est une espèce nouvelle appa
rentée à E. alcicornis, E. alluaudii et 
E. famatamboay.

* Les Euphorbes "coralliformes" constituent un groupe d'Euphorbes malgaches assez homogène,
dont les caractères sont les suivants : plantes surtout arborescentes, au tronc lignifié et dont la cou
ronne est composée de rameaux latéraux ; ces derniers sont souvent cylindriques, charnus, aphylles 
la plus grande partie de l'année, et les petites feuilles éphémères sont rapidement caduques. Vue de 
loin, la couronne de ce petit arbre ressemble à une souche de corail (photo 1), d’où le nom de coral
liforme. Les cyathiums en inflorescences subterminales sont petits et unisexués. Les plantes sont 
cyathophylles de faible dimension, dioïques, en dehors d'E. ramofraga dont les cyathiums sont 
bisexués.

Werner RAUH (Heidelberg) et 
René HEBDING (St. Jean Cap Ferrât)

Littérature
CREMERS, G. (1984) : Les Euphorbes coralliformes de Madagascar. Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 
54:23-64.
CREMERS, G. (1989) : Euphorbes malgaches coralliformes. Succulentes, n° 2 : 2-10.
CREMERS, G. (1984) : Euphorbes malgaches monocaules. Succulentes, n° 3 et 4: 7-14.
DENIS, M. (1921) : Les Euphorbes des Iles australes d'Afrique, Nemours.
FRIEDMANN & CREMERS (1976) : observations sur les Euphorbes coralliformes de Madagascar. 
Adansonia, Sér. 2,16 (2) : 245-257.
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La vieille Dame de Chèvreloup :
Sesamothamnus lugardii n.e. Brown

Dans le courant de l'année 1964 avaient lieu à Paris, au Pavillon de la Défense, 
les Floralies Internationales. Pour cette circonstance, le gouvernement de la 
République Sud-africaine apporta sa contribution en expédiant de très nombreux et 
magnifiques végétaux. Les plus prestigieux parmi ces derniers, au lieu de retourner 
dans leur pays, furent offerts au Muséum national d'Histoire naturelle ; c'était des 
Cycadales, Encephalartos et Stangeria, des représentants divers de la flore de 
l'Afrique du Sud et, un exemplaire exceptionnellement développé, digne de jeter le 
trouble le plus profond dans l'esprit des amateurs de caudiciformes : un sujet véné
rable de Sesamothamnus lugardii.

Peut-être est-il présomptueux de l'écri
re : ayant visité de très nombreuses collec
tions de serre existant en Europe, sans 
doute suis-je conduit à penser : il s'agit du 
plus bel exemplaire installé sur notre conti
nent. Il est comparable aux plantes obser
vables en Afrique du Sud ; nous verrons 
plus loin quelques-unes de ses caractéris
tiques.

Origine - Caractères botaniques.
Ce genre appartient à la famille des 

Pédaliacées, laquelle comporte un genre et 
une espèce familière, le sésame, originaire 
de l'Asie tropicale et comestible par ses 
graines oléagineuses. Sesamothamnus est 
un genre africain, représenté par cinq 
espèces sur ce continent, dont trois en 
Afrique australe : S. benguellensis Welw. ; 
S. guerichii (Engl.) E.A. Bruce et S. lugar
dii. Les deux premières ont leur aire établie 
sur les territoires nord du Sud-Ouest Afri
cain et en Angola ; elles se ressemblent par 
beaucoup de points, la seconde développant 
des fleurs atteignant 10 cm de long, tandis 
que celles de la première ne dépassent pas 
7 cm.

En ce qui concerne S. lugardii, son aire 
d'origine est située à l'Est de l'Afrique aus
trale : Nord du Transvaal, Zimbabwe du 
Sud et Botswana oriental. Selon Hedberg, 
la spéciation du genre se serait faite dans 
l'Est africain du Nord vers le Sud et enfin, 
vers l'Ouest, cela sans doute au Pleistocène 
et au cours des épisodes caractérisés par 
une intense aridité.

Les caractères propres à S. lugardii sont 
les suivants : il s’agit d'un petit "arbre" suc
culent, atteignant 4 m chez certains sujets 
très développés, dans la nature, affection
nant les secteurs rocheux ou rocailleux 
arides les plus chauds, typiquement tropi
caux. Le tronc, plus précisément le caudex, 
est gris lavé de jaune-brun clair, produisant 
de fines exfoliations. C'est un réservoir de 
sève impressionnant, depuis lequel s'élan
cent des rameaux sarmenteux (1) armés 
d'épines pouvant atteindre 1,5 cm de long, 
situées à la base des feuilles.

Ces dernières sont nombreuses, obo- 
vales et mesurant tout au plus 1-2 cm, appa-
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raissant brusquement à la saison des pluies 
et disparaissant aussitôt la sécheresse 
venue. Ce phénomène est comparable à 
celui propre aux Didiéréacées (Madagas
car), à certaines euphorbes et aux Ceraria, 
ensemble de plantes auxquelles pour cette 
raison, j'ai attribué le terme de "didiéréi- 
form es". La couleur gris clair de ces 
feuilles est due à de fines pilosités, surtout 
abondantes à leur face inférieure. Les fleurs 
sont de couleur blanc crème, longuement 
tubulées, élargies à l'extérieur, en cinq 
lobes. Elles atteignent 8 cm de long et 5 cm 
de diamètre. L'épanouissement complet de 
la fleur, l'anthèse, a lieu le soir. C'est à ce 
moment que cet organe émet les odeurs les 
plus intenses, un peu comparables à celles 
de l'oranger. Il s'agit d'une fleur protandre : 
mâle la première nuit, femelle la seconde. 
Ces fleurs hermaphrodites sont allogames. 
Les fruits sont cordiformes, aplatis et déhis
cents.

Il existe à la base des organes floraux 
des glandes à mucilages, équivalant à des 
fleurs stériles, très réduites, produisant 
(comme l'éperon de la fleur) un nectar dont 
on a pu dire qu'il est riche non seulement en 
sucres, en glucides, mais aussi en protéines 
et en acides aminés. La fleur elle-même est 
visitée (au sein des biotopes) par des 
insectes développant un long proboscide, 
probablement des Lépidoptères Sphingidae.

Notre vieille Dame (ou notre vieux 
Monsieur) de Chèvreloup.

Les lecteurs de "Succulentes" l'auront 
vite compris : je n'ai pas pu résister à la ten
tation d'établir un parallèle entre notre 
Sesamothamnus et la Vieille Dame de 
Schönbrunn, Fockea capensis Endl., dont il 
fut question naguère dans la présente revue 
(2). Si la plante de Schönbrunn méritait 
bien que lui fut attribuée cette appellation 
affectueuse adoptée par notre éminent col
lègue, M. Zecher, vu sa qualité d'unique 
individu rarissime, cultivé depuis une si 
longue durée, la Vieille Dame de Chèvre-

loup mérite elle aussi bien des égards. 
Tandis que la Vieille Dame de Schönbrunn 
est cultivée en ce lieu et en pot depuis 
quelque deux siècles, notre Sesamotham
nus, lui, n'a fait son entrée au Muséum il n'y 
a que trente ans, mais les deux plantes culti
vées en pot, l'une et l’autre venues d'Afrique 
australe, sont comparables au moins en ce 
qui concerne leur beauté plastique, leur 
rareté sur le plan botanique, la lenteur de 
leur croissance et leur grand âge. Aujour
d'hui, le Sésamothamnus du Muséum a une 
circonférence de 80 cm, et sa hauteur diffi
cile à mesurer, puisque les tiges sarmen- 
teuses sont variables, est approximative
ment de 1,50 m.

Culture
En 1985, la construction des nouvelles 

serres étant achevée à Versailles-Chèvre- 
loup, nous procédions au déménagement 
d'une grande partie des collections en place 
dans les serres de Paris. La majeure partie 
des plantes succulentes émigra vers sa nou
velle implantation ; notre Sesamothamnus 
en faisait partie.

Ce sujet fleurissait chaque année, au 
printemps en général, depuis 1976. La 
plante semblant ne jamais avoir bénéficié 
de rempotages depuis son entrée en France, 
avec mon très regretté collègue M. 
Gosselin, nous décidions alors de renouve
ler la terre en utilisant un récipient un peu 
plus grand, un conteneur en matière synthé
tique (3) pourvu d'un drainage important.

Au cours des années qui suivirent, quel
ques marques de dépérissement semblèrent 
affecter la plante sur l'un de ses côtés. Cela 
nous conduisit à rechercher divers emplace
ments pouvant mieux convenir. Notre pen
sionnaire sembla à nouveau bien se porter, 
dans une serre très lumineuse, tempérée, 
semi-enterrée. En octobre-novembre 1992, 
des marques de dépérissement, brunissement 
des jeunes formations au niveau des bour
geons, déssèchement partiel de branches puis
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Sesamothamnus lugardü N. E. Br. à Chévreloup. Ph. Y. DELANGE
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1 - Sesamothammus lugardii Première fructification, dans les serres de Chévreloup, en mars 1990.
2 - Sesamothamnus lugardii Premier descendant de la Dame de Chévreloup, en septembre 1990.
3 - Sesamothamnus lugardii Première floraison dans les serres du Muséum à Paris en 1976.

Photos Y. DELANGE.
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symptôme généralisé, nous conduisaient à 
formuler les plus vives inquiétudes : la 
Vieille Dame de Chèvreloup allait-elle vers 
ses derniers instants ? Au risque de tout 
perdre et bien que la saison ne soit guère très 
favorable, je faisais procéder à l'acquisition 
d'un très grand pot en terre cuite (tradition
nel) et chargeais mon diligent technicien, M. 
Touchelet, de procéder à la très délicate 
transplantation. Aucun parasite n'apparut au 
niveau des racines ; nous utilisâmes un 
mélange pour cactées, c'est-à-dire fortement 
sableux. Celui-ci était légèrement humide et 
nous ne fîmes aucun arrosage. La températu
re de la serre fut élevée à 22-25° C... Moins 
de deux semaines plus tard, la plante se méta
morphosait, rajeunie en tous points, émettant 
comme naguère des feuilles tout au long de 
ses rameaux. Elle fleurit au printemps dernier.

A deux reprises depuis qu'elle est à 
Chèvreloup, notre illustre Pédaliacée a pro

duit quelques fruits, des graines, pour une 
grande part stériles. Nous avons eu cepen
dant un très petit nombre de descendants, 
dont il est du reste fort difficile de mener la 
culture sous nos climats.

En conclusion
Deux interrogations persistent à notre 

esprit : l'âge de la plante et l'époque à 
laquelle elle a commencé à vivre en pot en 
Afrique ? Mais étant donnée la lenteur de 
son développem ent, à peine apparent 
depuis que m'est revenue la charge de la 
conservation des collections de serres du 
Muséum en 1971, il se pourrait que notre 
Dame de Chèvreloup ait un âge aussi res
pectable que sa compagne de Schönbrunn. 
Pour l'une comme pour l'autre de ces exi
lées, plut au Ciel leur prêter au cours des 
années à venir peu de pluie, chaleur, pleine 
lumière et bien longue vie.

Yves DELANGE
Muséum national 
d'Histoire naturelle

(1) - Cet aspect hétérogène au sein des populations, comme le montre la comparaison du sujet du 
Muséum avec celui illustrant la première page de couverture, est sans doute accusé par des interven
tions survenues en culture.
(2) - Succulentes 13e année, n° 3,1990, pp. 11-17, par Emst Zecher, trad. P. Katz.
(3) - Si ce n'est pour tous les végétaux cultivés en récipients et en serre, pour toutes les plantes origi
naires des milieux naturels arides en tout cas, nous sommes conduits à abandonner les récipients en 
matière synthétique, pour avoir recours à nouveau à la terre cuite. Il semble que le Jardin Exotique 
de Monaco lui aussi ait été conduit à procéder au même retour. Que pensent de cela les fameux par
tisans des pots en "boîtes à conserves”, qui avec ardeur s'exprimaient dans la revue Cactus au lende
main de la seconde guerre mondiale ?
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CHRONIQUE S
SUCCULENTES

ELK 1993

Le 28ème congrès international de l'ELK s’est déroulé pour la 4ème année 
consécutive au centre de Duinse polders les 11 et 12 septembre derniers à 
Blankenberg près d'Ostende et Brugges en Belgique.

ELK 1993 a été par le nombre croissant des participants et par la diversité 
des sujets traités, le cœur de l’activité cactophiie européenne pour un long 
week-end.

Concernant la communauté francophone, non seulement elle était la plus 
importante, mais aussi - toutes les grandes associations francophones étaient 
représentées tant par leurs adhérents que par une démarche volontaire de leurs 
Présidents et Secrétaires pour faire partager leurs activités.

C’est avec beaucoup de plaisir qu’ELK a reçu comme invité et conférencier 
M. Daniel MASSON, Docteur en biologie. Président de la Société Genevoise 
des amateurs de cactus et plantes succulentes. Il nous a présenté un magnifique 
extrait d’une expédition de trois mois dans les zones les plus désertiques de 
Namibie, d’Afrique du Sud, du Lésotho. du Venda et du Swaziland. Exposé 
d’une grande richesse, tant par la beauté des documents projetés que par la clarté 
des commentaires du botaniste.

Dans la foulée, notre trésorier et ami, M. Gustave COOLS, pilier fondateur 
de l’ELK, nous a transportés au Mexique pour y retrouver les plus belles cactées 
du monde. Dans la soirée, après un voyage dans les différents biotopes brésiliens 
présentés par M. Pierre BRAUN, la communauté francophone a pu disposer d’un 
peu de temps pour évoquer ses principales préocupations. M. HELIAS de 
QU IMPER nous a fait part de son expérience concernant la réalisation d’un 
compost, puis, les représentants de chaque association nous ont rappelé les dates 
à retenir pour 1994.
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Tout au long du séjour, chacun a pu s’arrêter pour regarder le diaporama 
présenté par M. Claude LESENECAL, membre de la SNHF cactus de Paris, 
avant d’aller rejoindre la bourse aux plantes où 43 exposants ont rivalisé de 
prouesses tant en variétés qu’en qualité pour offrir avec goût, le fruit de leur 
savoir faire.

Enfin, ELK 1993 a eu le privilège de recevoir M. J.G. LAMBERT venu 
nous présenter son livre en français "Cactus d’Argentine", tiré à 300 exemplaires. 
Ce bel ouvrage, résultat de deux ans de travail consécutifs à 6 voyages en 
Argentine, présente par l’image et la description, les plantes observées sur le 
terrain.

De l’avis de tous, la simplicité et la convivialité de cette manifestation ont 
permis à chacun de découvrir les sujets qu’il affectionne et d’échanger le 
maximum d’informations avant de repartir avec comme objectif le prochain 
ELK, les 10 et 11 septembre 1994 à BLANKENBERG.

Jean VIGNERON

PETITES ANNONCES
M. Olivier LEBOUCHER . 1031, Chaussée de Mons - B - 1070 BRUXELLES, 
étudiant en Belgique, cherche pour Mémoire de fin d'étude, documents ou 
expériences personnelles sur les cactus et plantes succulentes rustiques en France 
et Belgique.
Cherche également Astrophytwn et Ceropegia pour ma collection.

M. Georges SANGSUE. 35, rue Principale - F - 25250 L’ISLE sur le DOUBS 
Tél. 81 92 74 52, recherche plante Testudinana e/ephantipes.

M. Michel MONNIER. 1, rue du Petit Pont - E - 78690 
LES ESSARTS LE ROI Tél. 30 41 95 32, souhaite contacter amateurs
d’Euphorbes succulentes (notamment à caudex) pour échanges.

M. Jean VIGNERON. 8, rue de la Ferme - F - 59640 DUNKERQUE Tél. 
28 61 69 55, recherche une bouture d’Euphorbia opundoides femelle, une 
bouture de Bo/ivicereus samaipatanus var. m u/tiflorum  (Ritter) et FraHea 
asteroides (et non pas Frailea casteneoides), contre remboursement des frais.

M. B.A. nom et adresse non mentionnés sur le courrier, propose et recherche 
Agave. Nolina, mais surtout différentes espèces de Yucca. Merci de vous faire 
connaître, nous publierons votre annonce dans le numéro 1/94.

Pour faire paraître vos annonces et vos articles dans les Chroniques , envoyez 
vos documents à : J. V1TOU 31, Bd. de la Perruque 34000 MONTPELLIER

18 SUCCULENTES (FRANCE) 16e année n° 4



C’EST A LIRE
LE GUIDE DES CACTUS DU MONDE par A. M. LAMB.

Cet ouvrage vient de paraître aux Editions DELACHAUX et NIESTLE. 
Format 215 x 280. Ce livre, relié sous jaquette, de 215 pages, comprend 270 
photos en couleurs, 7 en noir et blanc, 114 dessins à la plume et 90 cartes de 
répartition géographique des genres.

La partie essentielle de cet ouvrage est la description des principaux genres 
de Cactacées : forme, aspect, description du corps de la plante, des 
ornementations épineuses, des fleurs et des fruits. La répartition géographique 
de chaque genre est figurée sur une carte. Il est donné des indications sur 
l’habitat. Cela est complété par la description, avec photo, de quelques espèces 
appartenant au genre. Dans les autres chapitres, le lecteur trouvera des 
informations plus générales sur la classification, la pollinisation, la reproduction 
et la multiplication (semis, boutures et greffes), ainsi que sur les formes insolites 
et la conservation des sites naturels.

Cet ouvrage est un heureux complément des deux encyclopédies proposées 
en début d’année 1993.

Cet ouvrage est proposé aux seuls membres de l’AlAPS à jour de leur 
cotisation.

Prix librairie : 229 FF.
Prix aux membres AlAPS, port et emballage compris : 218 FF.
La commande de cet ouvrage et le règlement libellé au nom de l’AlAPS 

doivent être adressés à Monsieur BEUGIN
2, rue du Verger Masson 
10130 VILLENEUVE AU CHEMIN

CORYPHANTHA  AND ASSOCIATED GENERA par Ian LAWRIE.

Les cactophiles intéressés par ces groupes de Cactées prendront connaissance 
avec intérêt de cet opuscule de 72 pages, format 21 x 15 cm.

Cette publication a été produite par "The Mammillaria Society", 26 Glenfield 
Road, Banstead, Surrey SM7 2DG, UK.

Soixante-dix espèces sont représentées en photos noir et blanc, accom
pagnées d’un texte qui comporte, outre une description classique, des données 
concernant l’année de la découverte, l’auteur de cette dernière, les biotopes, etc.

Cet ouvrage comprend également la classification du genre Escobaria par 
Taylor en 1986, ainsi que celle des genres Neolloydia et TheJocactus par 
E.F. Anderson en 1986 et 1987. La couverture en couleurs représente 
Coryphantha e/ephantidens.
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Analyses d’articles de la Deutsch Kakteen Gesselschatt.
Traduction : M. KATZ.

* Matucana weberbauen (Vaupel) Backberg fa. fJa/nniea (Donald)
Bregmann par Erich HAUGG - Mühldorf.
L’auteur donne des conseils de culture pour cette plante : substrat bien drainé, 
légèrement acide, emplacement clair et aéré, hivernage à plus de 5°C, sans 
arrosage.

* Guide illustré des espèces des genres Aeonium  WEBB &
BERTHELOT et Greenovia WEBB & BERTHELOT (Crassu/aceae) des îles de 
Ténériffe et Goméra, avec une nouvelle clé d’identification à partir des 
caractéristiques végétatives, par Jonas M. LUETHY Berne Suisse.

L’auteur présente une clé d’identification des 25 espèces d  Aeonium  et des 
2 espèces de Greenovia que l’on trouve sur les îles de Ténériffe et de Goméra. 
Cette clé à l’usage des amateurs utilise les caractéristiques végétatives faciles 
à constater sur les plantes dans la nature..

L’auteur en profite pour rappeler que le développement touristique constitue 
une grave menace pour la flore des Canaries. Il rapelle que la plupart des 
espèces se trouvent facilement dans le commerce, et que pour faire une bouture, 
il suffit d’une extrémité de rameau que l’on peut prélever sans détruire une plante 
entière. Il signale que trois espèces sont particulièrement menacées: A. 
bure hardi. A. rnascaense. A. saundersii.

* Theiocactus ysabeiae SCHLANGE par Robert HAAS Steinenbronn.
L’auteur décrit cette espèce qui n’existe pratiquement pas dans les 

collections. Découverte en 1931, elle a été retrouvée dans la nature en 1985 
et y est rare.

L’auteur a constaté récemment qu’une plante cultivée par lui, greffée depuis 
6 ans sous le nom de Gyrnnocactus sauen ' était en fait T. ysabe/ae.

La plante de l’auteur vient de Hongrie et il souhaite que d’autres acquéreurs 
se manifestent, ce qui permettrait peut être de multiplier cette espèce si rare.

* Ortegocactus m acdougai/iiALEXANDER par Wolfgang HEYER - Bünde.
L’auteur examine les conditions dans lesquelles cette espèce très délicate en 
culture pousse dans la nature. On la trouve sur des roches volcaniques, en plein 
soleil ; les pluies sont assez abondantes pendant la saison chaude, mais l’eau 
s’écoule immédiatement ; de plus, les rochers emmagasinent la chaleur. Il en 
déduit les conseils de culture suivants :
- substrat purement minéral et très grossier, avec de gros cailloux sombres
- arrosages fréquents en été, mais l’eau doit s’écouler tout de suite
- emplacement très chaud et ensoleillé (en serre, très près du toit)
- hibernation à au moins KH2°C (sommet d’une serre chauffée ou rebord de 

fenêtre à l’intérieur) et au sec
- reprise des arrosages dès la fin février (floraison à partir de mai)
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BOUTIQUE
- Affiche AIAPS 40 x 60, couleur avec vernis : 50 FF.
- Pot carré  5  x 5  cm, noir idéal pour les semis. Les 50 : 32 FF. Les 100 : 55 FF.
- Pot carré  7  x 7  cm, noir très résistant. Les 50 : 35 FF. Les 100 : 65 FF.
- Pot carré  9  x 9  cm, noir très résistant. Les 50 : 40 FF. Les 100 : 75 FF.
- Pot carré 11x11 cm, noir très résistant. Les 25 : 45 FF.
- Pot carré 13x13 cm, noir très résistant. Les 25 : 55 FF.
- Pot carré 15 x 15 x 20 cm, noir très résistant, profond. Les 10 :  40 FF.
-  Flacon de 100 papiers indicateurs de P.H. (de 6,0 à 8,1). Le flacon : 75 FF.
-  Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 9 cm x 1,17 mm. Les 50 : 25 FF. Les 100 : 45 FF .
-Etiquette à ficher. Plastique jaune H. 12 cm, avec panneaux d'inscription verticale

5 x 2,5 cm. Les 50 : 30 FF. Les 100 : 55 FF.
-Etiquette à ficher. Très pratique pour le semis. Forme trapézoïdale. H. 4,5 cm. Couleur 

blanc. Les 100 : 15 FF.
-  Etiquette à ficher. P.V.C. semi-rigide 8 x 1,3 cm, blanc, très résistant aux U.V. Les 100:20 FF.
-  Crayon feutre. Encre indélébile. Spécialement conçu pour écrire sur étiquettes en plas

tique. Résiste aux U.V. La pièce : 20 FF. *  2, •
-  Pince à cactus acier inox. Permet de saisir les plantes ou les pots. Un article solide et 

de qualité. La pièce : 70 FF.
-Mini-serre chauffante. Pour réussir semis et bouturage. Solide et légère, comprend 

1 terrine à semis 45 x 30 x 7 + 1 couvercle cristal azuré qui assure un microclimat favo
rable à la végétation + 1 soucoupe pour récupérer l'eau provenant du surplus d'arrosa
ge + 1 élément chauffant 13 W en 220 V pour maintenir une température uniforme et 
idéale + 1 crémaillère qui permet d'obtenir l'aération voulue. L'ensemble : 300 FF.

-Terrines. Plastique noir et très rigide. Drainage étudié pour éviter le tessonage. 
30 x 30 x 7 cm : la pièce = 40 FF. 45 x 30 x 7 cm : la pièce = 50 FF.

-Engrais soluble 12. 32. 14 + 3 d'oxyde de magnésium + oligo-éléments : fer-manganè- 
se-cobalt-molybdène-zinc-cuivre-bore. Sur semis à raison de 2 g / 1, tous les 15 jours, en 
période de croissance. Le sachet de 500 g : 24 FF. Le kilo : 45 FF,

-  Engrais liquide ALGOFLASH spécial cactées. Le flacon de 0,25 iitre : 23 FF.
-Chinosol désinfectant semis. 1 tablette par litre d'eau en pulvérisation. Les 10:20 FF.
-  Loupe pliante. Diamètre 4 cm. Fort grossissement. Etui carré, façon cuir 5 x5  cm, avec 

logo AIAPS. La pièce : 14 FF.
-Spécial cactées. Revue "Ami des jardins", remarquable revue “spécial cactées", entiè

rement conçue par notre président M. KROENLEIN. 45 FF.
-  "Encyclopédie des Cactus" par INNES et GLASS 285 FF.
-  "Portraits de Cactus" par ROD et KEN, PRESTON-MAFHAM 285 FF.

Voir la description de ces 2 ouvrages dans "Succulentes".

Les prix indiqués s'entendent emballage et envoi compris par voie de surface en
France et Dom-Tom, commande minimum franco 100 FF. Pour expédition par avion et à
l'étranger, ajouter 35 % du montant de la commande pour participation aux frais d'envoi.
Les commandes, accompagnées du règlement libellé à l'ordre de l'AIAPS, doivent être
adressées à :

M. BEUGIN - 2, rue du Verger Masson -10130 VILLENEUVE AU CHEMIN

SUCCULENTES (FRANCE) 16e année n° 4 21



UNE RECLASSIFICATION PRELIMINAIRE 
DES GENRES Hoodia ET Trichocaulon 

(STAPELIEAE : ASCLEPIADACEAE)

Une autre espèce qui mérite un com
mentaire à ce stade est T. pedicellatum, en 
vue de confirmer à quel groupe elle appar
tient. Bien qu'il semble qu'elle constitue un 
pont entre les espèces épineuses et inermes 
de Trichocaulon, il n'en est rien : les jeunes 
tubercules de T. pedicellatum  sont tous 
pourvus de courtes épines. Les tubercules 
adultes ressemblent à ceux des formes 
inermes, à cause de la sénescence précoce 
entraînant la chute des épines ; un phéno
mène analogue se rencontre sous la forme 
des dents du tronc chez de nombreuses 
espèces de Tridentea dans des conditions 
désertiques rudes. De plus les tubercules de 
T. pedicellatum sont tous ordonnés en ran
gées régulières, comme chez les espèces 
épineuses de Trichocaulon, ce qui montre 
clairement son appartenance à ce groupe. Il 
n'existe aucun aspect de la morphologie de 
la corolle et de la couronne qui contredit ce 
point de vue.

L'aspect des follicules chez les espèces 
conventionnelles de Hoodia va de formes 
en V étroit à des formes largement diver
gentes et ne constitue donc pas un critère de 
diagnostic pouvant justifier une séparation 
avec les Trichocaulon. Il n'a pas été procé
dé à un examen comparatif des pollinies, et 
la morphologie des graines et des plantules 
n'a pas été examinée. La liaison de la touffe 
de poils soyeux à la graine apparaît comme 
variant beaucoup d'une espèce à l'autre, 
mais aucune étude systématique de ce point 
n'a encore été effectuée jusqu'à ce jour.

Comme il n'existe pas de frontière net
tement tracée entre Hoodia et les espèces 
épineuses de Trichocaulon et compte tenu 
des connaissances aujourd'hui acquises, il 
n'y a pas d'autre choix que l'intégration de 
tous ces derniers au sein de Hoodia. Com
me l'espèce type du genre Trichocaulon (T. 
piliferum) est une espèce épineuse qui doit 
être intégrée dans Hoodia, le terme géné
rique Trichocaulon doit être considéré 
comme synonyme de Hoodia. Ceci impose 
de créer un nouveau nom de genre pour ras
sembler les espèces inermes de Trichocau
lon. Afin d'éviter un tel bouleversement 
majeur de la nomenclature, la possibilité de 
créer un petit genre séparé pour les espèces 
non-conformistes faisant "pont" a été envi
sagée, mais trop peu d'arguments exclusifs 
ou communs ont pu être trouvés pour le jus
tifier.

Ce qui suit est donc la position en ce qui 
concerne toutes les espèces épineuses cou
ramment retenues. Les espèces retenues ou 
celles faisant l'objet de propositions de nou
velles combinaisons sont soulignées. Des 
commentaires sont fournis en tant que de 
besoin, mais l'énumération exhaustive des 
synonymes et des références bibliogra
phiques a été omise.

Hoodia Sweet ex Decaisne, in DC. Prodr. 
8 : 644 (1844). Type : H. gordonii (Masson) 
Sweet.
Monothylaceum G. Don, Gen. Hist., 4 :116 
(1838) nom. nud.
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Hoodia alstonii (N.E. Br.) PLOWES comb. nov. Ph. M. KROENLEIN.
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ScytanyhusHook, in Hook. Icon. PI. 7 : tt. 
605-6(1844).
Trichocaulon N.E. Br., J. Linn. Soc. 17 : 
167 (1878) pro parte.
H. albispina N.E. Br., Flora Cap. 4(1): 900 
(1909). Cette espèce a été collectée dans la 
même région où l'on trouve H. gordonii 
proprement dit, et en dehors des épines 
blanches mentionnées dans la description, 
il apparaît qu'elle ne diffère pas d'une 
manière décisive de cette espèce ; elle est 
donc considérée comme synonyme de cette 
dernière.

Hoodia alstonii (N.E. Br.) PLOWES comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon alstonii N.E. 
Br., Kew Bull., 166 (1906). Les plantes en 
provenance de Haalenberg, environ 35 km 
à l'est de Luderitz (Namibie), et connues 
sous le "nomen nudum".de T. halenbergen- 
se, sont en fait identiques et sont à classer 
ici.

Hoodia annulata  (N.E. Br.) PLOWES 
comb. nov.
Basionyme : Trichocaulon annulatum N.E. 
Br., Flora Cap. 4 (1) : 889 (1909).

Hoodia bainii Th.-Dyer Bot. Mag., t. 6348 
(1878). Cette espèce est considérée ici 
comme synonyme de H. gordonii, dont elle 
ne diffère que par l'absence du petit cercle 
de papilles minuscules autour du tube. 
Plusieurs colonies en fleurs ont été exami
nées dans des sites aussi différents que 
Witsputs (Namibie) et la Biedouw Valley 
entre Clanwilliam et Botterkloof (Province 
du Cap) ; elles ont montré un mélange de 
plantes à corolles avec et sans papilles, avec 
des plantes n'en comportant qu'une trace 
évanescente. Les dénombrements faits en 
1984 chez trois colonies de Hoodia à Wits
puts des formes lisses, intermédiaires et 
papilleuses ont donné les chiffres suivants 
2/3/10,2/6/13 et 5/1/7. Il ne semble pas que 
les intermédiaires soient dus à des hybrida
tions, et il est de plus vraisemblable que la

plupart des identifications antérieures ont 
été réalisées à partir de spécimens isolés, 
soit sur le terrain, soit en culture. Il est inté
ressant de noter que la planche de Masson 
de Stapelia gordonii ne porte aucune indi
cation de telles papilles, bien que celles-ci 
aient pu échapper à l'examen, et de ce fait, 
la forme lisse connue jusqu 'à présent 
comme H. bainii devrait en fait être la 
forme typique sur laquelle est fondée l'es
pèce H. Gordonii.

Hoodia barklyi Th.-Dyer, J. Linn. Soc., 15 : 
252(1878)
Une espèce encore mal connue, qui paraît 
ne se différencier de H. gordonii que par 
des pédicelles plus courts, des pointes aux 
lobes de la corolle, et des lobes externes de 
la couronne plus profondément entaillés. 
Cela peut peut-être justifier une fusion avec 
H. gordonii.

Hoodia burkei N.E. Br. Flora Cap. 4 (1) : 
899 (1909)
Une autre espèce qui ne diffère que par des 
détails insignifiants de H. gordonii, mais 
trop peu de matériel a pu être examiné pour 
décider tout de suite de la synonymie ou de 
la non-synonymie.

Hoodia colei Plowes nom. nov. 
L'incorporation des espèces épineuses de 
Trichocaulon dans Hoodia pose un problè
me de nomenclature dans le cas de T. pil- 
lansii, puisque le tenne de H. pillansii est 
déjà utilisé, bien qu'il soit attribué à une 
espèce dont le nom a été placé en synony
mie. De ce fait, il faut choisir un nouveau 
nom. L'opportunité a été saisie pour rendre 
hommage au Prof. Desmond T. Cole et à 
son épouse Naureen, pour leur contribution 
à la botanique de l'Afrique du Sud, par 
l'examen exceptionnellement bien docu
menté du genre Lithops (Mesembryanthe- 
maceae), ainsi que pour leur intérêt dans 
l'étude de Hoodia et Trichocaulon, malheu
reusement interrompu prématurément par 
la maladie.
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Hoodia currorii (Hook) Decaisne, in DC. 
Prod. X : 665 (1844)
H. currorii var. Minor R.A. Dyer, in FI. PI. 
Afr. 37 : t. 1474 (1966) est peut-être une 
espèce distincte, mais cela reste à prouver. 
Elle n'est connue que par un seul spécimen. 
L'inclusion de H. macrantha dans H. curro
rii par Huber dans Merxwiller - Prodr. Fl. 
Südw. Afr. (1967) a été rejetée.

Hoodia delaetii (Dinter) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon delaetianum 
Dinter, feddeRepert. 19 : 155 (1923).

Hoodia dregei N.E. Br., Fl. Cap. 4 (1): 897 
(1909).

Hoodia flava (N.E. Br.) Plowes comb. nov. 
Basionyme : Trichocaulon flavum N.E. Br., 
J. Linn. Soc. 17 : 165 (1878).

Hoodia foetida Plowes nom. nov. 
Basionyme : Trichocaulon triebneri nel, 
Kakteenl. 117 (1935). Il aurait été préfé
rable de conserver l'épithète original dans 
le transfert de Trichocaulon à Hoodia, mais 
celui-ci est déjà utilisé, bien qu'il s'agisse 
d'une espèce dont le statut n'est pas certain. 
L'épithète foetide a été choisie en raison 
des conditions de la redécouverte de cette 
plante par feu Mme Magdaleen Visagie de 
Windhoek (Namibie), accidentellement, en 
raison de l'odeur : elle a cru qu'un cadavre 
de koudou se trouvait derrière des rochers, 
et trouva une grande plante en pleine florai
son !

Hoodia gibbosa Nel, in White & Sloane 
Stap. ed. 2(3): 1061 (1937).

Hoodia gordonii (Masson) Sweet, Hort. 
Brit. ed. 2:359(1830).
Cette espèce inclut maintenant les trois 
taxons suivants comme synonymes :
- Hoodia bainii Th.-Dyer, Bot. Mag., t. 
6348 (1878).

- Hoodia husabensis Nel in White & Sloane 
Stap. ed 2 (3) : 1069(1937).
- Hoodiapillansii N.E. Br., Flora Cap. 4(1): 
89 X (1909).

Hoodia grandis (N.E. Br.) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon grande N.e. Br., 
Flora Cap. 4 (1) : 892 (1909).

Hoodia husabensis Nel, in White & Sloa
ne Stap. ed. 2 (3) : 1069 (1937).
Selon la description et les photographies du 
type, cette plante ne diffère pas de façon 
significative de H. gordonii, qui pousse sur 
d'autres sites de cette grande région, et est 
donc considérée comme un synonyme, 
bien que White & Sloane (cf. p. 1054) la 
classent parmi les espèces velues dans leur 
clé d'identification du genre.

Hoodia juttae Dinter, Neue Pfl. Deutsch 
Südw. Afr. : 34 (1914).
Cette espèce a été considérée à tort comme 
une variété de H. bainii par Huber dans 
Mitt. Bot. Staatss. München 4 : 33 (1961) ; 
mais H. juttae est une espèce bien distincte 
qui se trouve sur des sols sableux d'origine 
granitique au nord de Grunau (Namibie), et 
ne peut être confondue ou fusionnée avec 
une autre espèce.

Hoodia langii Obermeijer Letty, in White 
& Sloane Stap. ed. 2 (3) : 1067 (1937). 
Cette espèce est très proche de H. rosea, qui 
pousse dans la même grande région, et est 
peut-être conspécifique avec elle. Elle a des 
fleurs légèrement plus petites que H. rosea, 
mais la pubescence et la forme de la corol
le, ainsi que la forme des lobes intérieurs de 
la couronne, diffèrent légèrement.

Hoodia lugardii N.E. Br., Flora Trop. Afr. 
4(1) : 491 (1904).
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Hoodia flava (N.E. Br.) PLOWES comb. nov. Ph. M. KROENLEIN.
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H oodia m acrantha  Dinter, Neue Pfl. 
Deutsch Südw. Afr. : 35 (1914).
L'inclusion de cette espèce dans H. currorii 
par Huber dans Merxmüller - Prodr. Fl. 
Südw. Afr. (1967) est erronée.

Hoodia montana Nel, in White & Sloane 
Stap. ed. 2 (3) : 1063 (1937).

Hoodia mossamedensis (Leach) Plowes 
comb. nov.
Basionyme : Trichocaulon mossamedense 
Leach, J.S. Afr. Bot. 40 : 15 (1974).

Hoodia officinalis (N.E. Br.) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon officinale N.E. 
Br., Kew Bull. 264 (1895). Trichocaulon 
pubiflorum Dinter, Fedde Repert. 30 : 192 
(1932). La plupart des fleurs de H. officina
lis apparaissent pubescentes sous le micro
scope, et le matériel en provenance de la 
localisation type donnée par Dinter pour 
son T. publiflorum ne diffère en rien des 
spécimens de H. officinalis de toutes prove
nances.

Hoodia parviflora N.E. Br., Kew Bull. 265
(1895).

Hoodia pedicellata (Schinz) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon pedicellatum 
Schinz, Verh. Bot. Ver. Brandenb. 30 : 266 
(1888).

Hoodia pilifera (L. f.) Plowes comb. nov. 
Basionyme : Stapelia pilifera L. f. Suppl., 
171 (1873). Trichocaulon piliferum (L. f.) 
N.E. Br., J. Linn. Soc. 17 : 164 (1873).

Hoodia pillansii N.E. Br., Fl. Cap. 4 (1) : 
X98 (1909).
Cette espèce est considérée comme une 
forme de H. gordonii, dont les troncs sont 
réduits en taille, en raison de sa localisation 
à la limite sud du domaine d'expansion de

cette espèce. En plus de cette caractéris
tique, elle avait été antérieurement séparée 
d'autres espèces en raison de ses fleurs 
beaucoup plus profondément concaves, 
mais ceci est une caractéristique variable 
que l'on peut observer chez la plupart des 
espèces à grandes fleurs de Hoodia ; la 
seule plante vivante provenant des environs 
de la localisation type qui ait pu être obser
vée ne peut être différenciée de H. gordonii.

Hoodia rosea Obermeijer ä Letty, Fl. PI. S. 
Afr., t. 615 (1936).
Voir le commentaire sur H. langii sur une 
éventuelle synonymie de ces deux espèces.

Hoodia ruschii Dinter, Fedde Repert. 30 : 
192(1932).

Hoodia rustica (N.E. Br.) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon rusticum N.E. 
Br., Flora Cap. 4 (1) : 891 (1909).

Espèces exclues ou insuffisamment 
connues
Hoodia dinteri Schlechter, nom. nud. in 
Fedde Repert. 18 : 245 (1922).
Collectée entre Witvlei et Mariental (Nami
bie), mais sans aucune autre indication. Les 
plantes collectées dans cette région durant 
une recherche n'ont montré que des fleurs 
glabres du type de celles de H. gordonii, 
confirmant la tentative d'identification par 
Dinter lui-même.

Hoodia similis Dinter, nom. nud. dans 
Sukk. - Forsch. Südw. Afr., 2 : 91 (1928). 
La seule information sur cette plante est 
qu'elle a été en culture à Windhoek, sans 
donnée de localisation, qu'elle n'avait pas 
de poils et qu'elle ressemblait à H. gordo
nii.

Hoodia triebneri Hans Schuldt, in Desert 
92(1933).
Ce nom a désigné, avec une description
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exceptionnellem ent brève, une espèce 
naine, ayant des troncs de 10 à 20 cm, et qui 
ne semble pas avoir été collectée à nou
veau... Les photographies publiées dans 
White & Sloane (1937) suggèrent une 
parenté avec les formes à tronc court de H. 
currorii, sauf le point que White & Sloane 
déduisirent de ces photographies, que la 
corolle n 'était vraisem blablem ent pas 
velue.

Hoodia whitesloaneana Dinter, nom. nud. 
dans White & Sloane Stap. ed. 2 (3) : 1071 
(1937).
Collectée sur le Kuankib entre Gurub et 
Tschamis (Namibie) par Ernst Rusch Jr., 
sous le n° Dinter 8272. Une plante à fleurs 
velues apparentée à H. lugardii et H. rosea.

Trichocaulon karasm ontanum  Dinter, 
nom. nud. in Fedde Repert. 24 : 16 (1927). 
Il s'agirait d'une espèce épineuse à fleurs 
peu visibles de Ussisschlucht, situé à l'ex
trémité sud-est des Great Karas Mountains 
en Namibie. On ne sait rien d'autre, et il 
serait intéressant de la relocaliser.

Trichocaulon decaryi Choux = Stapelian- 
thus decaryi (Choux) Lavranos & Hardy.

Trichocaulon columnare Nel = Neochid- 
nopsis columnaris (Nel) Lavranos & Bleck.

Trichocaulon somaliense Guillaumin = 
Echidnopsis planiflora Bally.

En addition à ce qui précède, il existe 
peut-être ju sq u ’à quatre espèces non 
décrites de Hoodia en Namibie, dans la 
catégorie des plantes à grandes fleurs 
velues. Toutefois, sauf pour une forme qui 
est suffisamment distincte et qui doit rece
voir le nom de H. longispina, la publication 
des autres doit être différée, en attendant 
que de nouveaux travaux sur le terrain per
mettent de vérifier leurs caractéristiques et 
leur identité. Une appréciation correcte du

statut des formes variées exige un examen 
de populations en fleurs. L'étendue des 
variations chez les espèces de Hoodia à 
grandes fleurs est déroutante : White & 
Sloane (1937), p. 1066, signalent que 
Wilhelm Triebner avait soixante plantes de 
Hoodia différentes dans son jardin de 
Windhoek.

Les espèces de Trichocaulon à tronc 
lisse

Après avoir terminé le bref examen des
espèces épineuses de Trichocaulon et leur 
transfert chez Hoodia, il est nécessaire 
maintenant d'examiner le groupe à tronc 
lisse. Comme il a déjà été dit, ce groupe 
constitue un ensemble homogène et facile à 
reconnaitre, qui exige la formation d'un 
genre séparé. Le nom de section de 
Cactoïsea adopté par White & Sloane 
(1937) ne convenant pas pour une élévation 
à ce rang, il a fallu choisir un nom nouveau.

Leachia Plowes genus novum 
ASCLEPIADACEARUM, species adhuc in 
TRICHOCAULO N.E. Brown (sectionem 
Cactoïdea sensu White & Sloane) inclu- 
dens ; caulibus multicostatis vel irregulari- 
ter tuberculatis, sub-glogosis vel cylindri- 
cis valde carnosis, tuberculis caulium  
inermis, glabribus distinguitur.
Type : Leachia cactiformis (Hook.) Plowes. 
Synonyme : Trichocaulon N.E. Br, J. Linn. 
Soc., 17:167 (1878) proparte.

Troncs cylindriques à sub-globulaires, 
de 5 à 15 cm de haut, avec des tubercules 
inermes, de forme quasi rectangulaire, 
rhombique ou hexagonale, organisés soit 
irrégulièrement, soit en rangées verticales 
droites sur une partie du tronc, isolés ou très 
rarement avec jusqu'à 20 branches addi
tionnelles émergeant autour de la base du 
tronc initial ; tubercules jeunes garnis d'une 
minuscule feuille rudimentaire étroitement 
plaquée, tombant rapidement et laissant une
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petite cicatrice blanchâtre. Fleurs naissant 
sur la partie apicale jeune du tronc, entre les 
tubercules, isolées ou en bouquets, compor
tant jusqu'à 15 fleurs, s'ouvrant isolément à 
la suite les unes des autres, ou par deux à la 
fois. Pédicelles très courts, d'environ 2 mm. 
Corolle en forme de cloche ou de disque, 
avec des lobes soudés ensemble à la base, 
glabres, granuleux ou papilleux à l'intérieur, 
glabres à l'extérieur, ayant de 5 à 15 mm de 
diamètre. Couronne en forme de coupe, 
avec des lobes externes bifides, les paires 
de dents de chaque lobe étant souvent 
recourbées vers l'extérieur, et touchant 
presque celles des lobes adjacents, ressem
blant ainsi à une paire de mandibules, par
fois garnis d'une dent intermédiaire entre 
les deux autres, souvent décrite comme une 
arête dorsale à la base des lobes internes de 
la couronne ; lobes internes dressés au-des
sus des nathères, ou soudés en une courte 
colonne. Pollinies étroites en forme de D, 
plus hautes que larges, attachées au corpus
cule. Follicules dressés ou semi-dressés, en 
forme de fuseau arrondi, de 5 à 6 cm de 
long.

Le genre est nommé d'après M. Larry 
C. Leach, en reconnaissance de ses contri
butions exceptionnellement méticuleuses 
et détaillées à l'étude et à la révision des 
Stapelieae, des euphorbes succulentes et 
des aloès d'Afrique du Sud. Ces réalisations 
sont d'autant plus méritoires qu'il n'a reçu 
aucune formation spécifique de botanique 
ou de dessin, et n'a bénéficié que d'appuis 
matériels et financiers très limités des insti
tutions officielles pour son travail.

Bien que la plupart des espèces de ce 
genre soient incluses dans la révision de ce 
groupe faite par Huber dans Merxmüller's 
Prodr. Fl. X.W. Afrika (1967), celui-ci est 
criblé de tellement d'inexactitudes qu'il faut 
oublier son travail dans son intégralité. 
Cole (1984) fournit le meilleur examen 
d'ensemble récent.

Le genre est confiné au désert de 
Namibie et à ses environs, en Namibie et 
dans le nord-ouest de la Province du Cap. 
Une caractéristique intéressante des espè
ces de Leachia est leur aptitude à maintenir 
les ovaires fécondés en sommeil jusqu'à 
trois années avant que leurs follicules ne se 
développent par réaction à des conditions 
climatiques convenables.

ESPECES RETENUES
Leachia cactiformis (Hook.) Plowes comb. nov. 
Basionyme : Stapelia cactiformis Hook. 
Bot. Mag. t. 4127 (1844).
Diffère de L. Meloformis et de L. Pictum, 
qui ont aussi une corolle granuleuse, par les 
taches rougeâtres en forme de raies, et par 
les lobes internes de la couronne se repliant 
au-dessus des anthères mais ne les dépas
sant pas.

Leachia dinteri (Berger) Plowes comb. nov. 
Basionyme : Trichocaulon dinteri Berger, 
Stap. und Klein. 30 (1910).
Trichocaulon sinus-luederitzii Dinter, 
Neue Pfl. Deutsch-Südw. Afr. 59 (1914). 
L'espèce namibienne se trouve dans la cein
ture de brouillard depuis Rocky Point sur la 
Skeleton Coast jusqu 'à la rive sud de 
l'Orange dans le Richtersveld, avec un site 
exceptionnel éloigné à l'intérieur des terres, 
à 100 km de la côte atlantique froide et 
aride, près du Brandberg, à 40 km au sud- 
ouest de Uis. A Lorelei, 75 km en amont sur 
l'Orange, on trouve des formes intermé
diaires avec L. marlothii. Pour le moment, 
il n'est pas certain que ceci soit dû à une 
hybridisation, ou qu'il s'agisse d'une transi
tion entre deux races d'une seule et unique 
espèce : dans ce dernier cas, L. dinteri 
devrait être considéré comme une sous- 
espèce de L. marlothii. Tant que des études 
complémentaires et des collectes dans les 
régions adjacentes n'auront pas permis de 
déterminer plus précisément leur degré de 
parenté, il apparaît préférable de continuer 
à les considérer comme taxons séparés
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ayant rang d'espèce.

Leachia felina (Cole) Plowes comb. nov. 
Basionyme : Trichocaulon felinum  Cole, 
Aloe 22:6(1985).
Ressemble beaucoup à L. dinteri, dont elle 
diffère par des lobes internes de la couron
ne plus courts, recourbés comme des griffes 
de chat.

Leachia marlothii (N.E. Br.) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon marlothii N.E. 
Br., Flora Cap. 4 : 894(1909). 
Trichocaulon keetmanshoopense Dinter, 
Neue Pfl. Deutsch-Südw. Afr. 57 (1914). 
Voir les commentaires sur L. dinteri. Il 
s'agit d'une espèce de l’intérieur des terres, 
des régions arides à pluies d'été, allant de 
Upington à l'est, jusqu'à Helmeringhausen, 
Witsputs et Lorelei (Namibie) à l'ouest. 
Distinctement reconnaissable dans la plu
part des cas à côté de L. dinteri par des 
corolles plus grandes en forme de soucoupe 
peu profonde et des lobes plus longs, et des 
taches plus clairsemées, au lieu des petites 
fleurs foncées, en forme de coupe plus pro
fonde de L. dinteri. La coüronne est sem
blable dans les deux espèces. Elle interfère 
ou s'hybride avec L. dinteri au sud de Rosh 
Pinah sur le bas Orange, entre Lorelei et 
Sendelings Drift.

Leachia meloformis (Marloth) Plowes 
comb. nov.
Basionyme : Trichocaulon meloforme 
Marloth, Trans. Roy. Soc. S. Afr. 239 
(1912).
Trichocaulon engleri Dinter, Neue Pfl. 
Deutsch Südw. Afr. 56 (1914).
T. engleri a été séparé de T meloforme, car 
l'arête dorsale sur les lobes internes de la 
couronne (la dent intermédiaire entre les 
"mandibules") est légèrement plus courte, 
et les tubes formés par les extrémités de ces 
lobes plus longs - toutefois la longueur de 
ces deux éléments varie selon les spéci-

t

mens et ne constitue donc vraisemblable
ment pas un critère de diagnostic. White & 
Sloane augmentèrent encore la confusion 
en assimilant cette plante à L. pictum, car 
les deux espèces (ainsi que L. meloformis) 
ont des lobes internes de la couronne pro
longés au-dessus des anthères en une cour
te colonne. Le fait de savoir si L. melofor
mis forme une seule espèce avec L. pictum 
est examiné avec cette dernière espèce ; s'il 
s'avère qu'elles sont synonymes, le nom de 
L. pictum aura priorité sur celui de L. melo
formis, étant celui de la première espèce 
décrite.

Leachia perlata (Dinter) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon perlatum Dinter, 
FeddeRepert. 19 : 155 (1923). 
Trichocaulon cinereum Pillans, S. Afr. 
Gard. 18:62(1928).
Trichocaulon kubusense Nel, Kakteenk. 70 
(1933).

Leachia perlata (Dinter) Plowes 
Comb. Nov. Ph. M. KROENLEIN.
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Trichocaulon truncatum Pillans, in White 
& Sloane Stap. ed. 2 (3) : 1029 (1937).
De nombreuses collectes additionnelles 
dans les dernières années montrent que 
cette espèce présente un large éventail de 
couleurs, ce qui a créé la confusion dans le 
passé, comme le montrent les synonymes. 
T. cinereum a été décrit à partir de plantes 
ayant des lobes étalés vert pâle couverts de 
papilles cylindriques blanchâtres. T. kubu- 
sense est fondé sur des spécimens à fleurs 
blanc-verdâtre tachés de brun, et avec un 
anneau m odérém ent bien développé. 
T. truncatum était une plante à fleurs blan
châtres tachées de pourpre.

Leachia pictum  (N.E. Br.) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon pictum N.E. Br., 
Kew Bull. 307(1909).
T. pictum est retenu ici en tant qu'espèce, 
mais avec quelque réticence : l'illustration 
de la fleur de la plante type diffère considé
rablement de tout ce qui a été collecté 
depuis. La corolle granuleuse avec des 
taches rougeâtres, et les lobes internes de la 
couronne dressés suggèrent une parenté 
avec L. meloformis, mais L. pictum  est 
décrit comme ayant une corolle presque 
ronde en forme de soucoupe, au lieu de la 
coupe en forme de cloche plus profonde de 
L. meloformis ; de plus, il y a une différen
ce dans la forme des lobes externes de la 
couronne. Certaines de ces différences peu
vent être dues à une qualité artistique infé
rieure dans le rendu des détails, dans la 
planche de L. pictum  publiée dans le 
Curtis's Botanical Magazine, au moment de 
la découverte ; mais le dessin de la couron
ne est le même dans les vues à échelles dif
férentes de la planche. Cette espèce, tout 
comme L. meloformis, a été collectée par 
Marloth, ce qui laisserait penser que les dif
férences étaient suffisantes pour conduire 
ce botaniste expérimenté à considérer que 
les plantes n'appartenaient pas à la même 
espèce. S'il était démontré qu'elles sont

synonymes, le nom de L. pictum  aurait 
priorité comme étant le plus ancien.

Leachia similis (N.e. Br.) Plowes comb, 
nov.
Basionyme : Trichocaulon simile N.E. Br., 
Fl. Cap. 4 (1) : 895 (1909).
L'identification correcte de ce taxon donne 
également lieu à des discussions, car on n'a 
plus trouvé aucune plante concordant avec 
la descrip tion  am endée donnée par 
Marloth de cette espèce (dans Fl. of S. Afr. 
3 :94). Selon Brown, la note accompagne le 
spécimen humide (Marloth 4571 en prove
nance de la proximité de Vanrhynsdorp) qui 
a été envoyé à Kew, disait que les fleurs 
étaient "pourpre-brun profond". Toutefois 
Verdom (1938), en écrivant sur L. marlo- 
thii, dit que selon Marloth les fleurs étaient 
"pourpre-brun foncé, ce qui laisse penser 
qu'il y a une duplication erronée dans l'une 
ou l'autre de ces deux descriptions. A la 
description originale de Brown, Marloth 
ajoutait dans sa "Flora of S. Africa" que les 
lobes internes de la couronne se terminaient 
par un bouton globulaire jaune chrome. 
Aucune plante de ce genre n'a depuis été 
trouvée à l'intérieur des limites de ce terri
toire. Le site de Leachia le plus proche de 
Vanrhynsdorp se trouve à 50 km au nord- 
ouest de Loerisfontein (qui faisait alors 
encore partie du district administratif de 
Vanrhynsdorp), sur le côté est de l'escarpe
ment, mais il s'agit de L. cactiformis. Une 
autre caractéristique importante de L. simi
lis est que les troncs lisses arrondis n'au
raient que 4 cm de haut. Jusqu'à présent, les 
plantes de plus grande taille, décrites à l'ori
gine comme T. meloforme et T. engleri, 
avec des fleurs tachetées, et avec des lobes 
internes de couronne adnées dressés, mais 
sans épaississement terminal, ont été éti
quetées T. simile. Toutefois, au vu des diffé
rences, il semble plus satisfaisant de revenir 
au nom choisi par Marloth de T. meloforme 
pour ces plantes plus grandes poussant plus 
au nord, notamment du fait que Marloth a
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découvert à la fois T. simile et T. meloforme, 
et a donc de ce fait pu prendre pleinement 
conscience qu'il s'agissait de taxons diffé
rents.

Leachia sociara (White & Sloane) Plowes 
comb. nov.
Basionyme : Trichocaulon sociarum White 
& Sloane, Stap. ed. 2 (3) : 1175 (1937). 
Cette espèce n'a pas été collectée à nouveau 
depuis sa découverte sur le Brandberg 
(Namibie) par W. Triebner. La corolle gra
nuleuse, et les lobes internes de la couron
ne, qui se recourbent au-dessus des anthè
res, suggèrent une parenté avec L. cactiformis, 
mais la couleur presque massive des lobes 
de la corolle, barrée par une raie vert clair 
allant du centre jusqu'aux extrémités, et les 
rayures internes du tube, justifient de la 
séparer.

Une nouvelle espèce de Leachia en prove
nance de Namibie est sous presse, ayant été 
soumise pour publication sous le nom de 
L. tirasmontana.

ESPÈCES REJETÉES OU 
INSUFFISAMMENT CONNUES
Stapelia clavata Willd., Sp. PL 1 : 1295 
(1797).
Cette espèce est fondée sur la planche 
publiée par Paterson (1789), mais comme 
dit plus haut, la plante représentée n'avait 
pas de fleurs et aurait pu appartenir à l'une 
des trois espèces que l'on trouve sur le trajet 
qu'il a effectué (Plowes 1982) ; elle reste 
donc indéterminée.

Darrel C.H. PLOWES
Textes parus dans ASKLEPIOS, 
nos 56 et 57- 1992.
Traduit par Pierre KATZ, 
avec l'aimable autorisation 
de l'auteur.
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