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ÉDITORIAL
Si la ville de Soissons évoque le temps d'une victoire, celle de Clovis 1er roi des Francs contre 

Syagrius représentant de l'autorité romaine en Gaule, nous pouvons ajouter à la gloire de cette 
ville la tenue d'une réunion qui en 1977fit naître l 'Association Internationale des Amateurs de 
Plantes Succulentes. ! Oui, après d'autres préparatifs qui eurent lieu à Monaco, à Nantes et au 
Muséum, la petite cité qu'un vase brisé rendit célèbre, vit se mettre en place le premier bureau de 
notre association.

Voilà une circonstance qui autorise à faire un bref retour en arrière, à souligner l'efficacité 
d'une équipe restreinte en nombre mais qui de façon toujours amicale, désintéressée, restée bien 
soudée aujourd'hui comme hier autour de son président, a réussi à devenir prospère autant que 
nous pouvions le souhaiter, grâce notamment à la réceptivité et à la fidélité de ses adhérents.

Il y a un peu plus de vingt ans, nous rencontrant à Paris notre ami très cher et regretté Mar
cel Kroenlein, nous convenions tous les deux de l'opportunité d'adopter pour la revue dont l ’exis
tence était en germe, le titre de Succulentes. En effet, la revue française Cactus, alors disparue 
privilégiait très largement les végétaux dont elle portait le nom. Or, nous étions convaincus Mar
cel Kroenlein et moi-même, qu'indépendamment des préférences manifestées par les uns et les 
autres, un intérêt nouveau pour les autres succulentes ne cesserait de nous faire découvrir en 
nombre des groupes guère moins instructifs et attachants. Car l'importance des prospections 
entreprises par les chercheurs professionnels et les amateurs éclairés dans les milieux arides 
depuis plusieurs décennies, avec une façon différente de porter un regard sur la nature en rapport 
avec le développement de l’écologie, allait indubitablement nous amener à faire connaissance 
avec des domaines nouveaux, des biotopes insoupçonnés ; et cela m’entraîne vers une autre 
réflexion. Parmi les mille et une joies que nous procurent les plantes, même si de façon certaine 
l'étude de la botanique relève du domaine des sciences, notre attachement à cette discipline a pour 
point de départ des émotions d'ordre esthétique, qu'ont su du reste traduire tant d'artistes peintres 
et dessinateurs. A cet égard, il est plusieurs façons d'appréhender le monde végétal ; certains pri
vilégient les plantes isolées, véritables joyaux, Cactacées épineuses développant des fleurs 
brillantes, Mésembryanthémacées non moins éclatantes, potées que l'on tient dans le creux de la 
main et dont on observe les plus fins détails.

D'autres adeptes, dans leur esprit, associent ces plantes aux milieux naturels dont elles pro
viennent, aux autres végétaux succulents ou bien très divers dans les paysages qui les entourent. 
Et depuis vingt ans, nos rédacteurs très souvent prospecteurs nous ont fait partager leurs décou
vertes et leurs émotions ; ils ont rendu accessibles des plantes naguère absentes des collections 
appartenant aux amateurs : Madagascar à cet égard constitue un excellent exemple, il est si exal
tant de pouvoir toujours et encore découvrir. Que ces auteurs soient vivement remerciés ; ils ont 
mis à jour bien des domaines inconnus, élargi la connaissance de territoires, abordé des pays 
naguère inaccessibles comme en témoigne ce premier numéro de l'année anniversaire 1997 avec 
un texte consacré à Socotra. Enfin de compte, le responsable de votre revue ne décide pas fon
damentalement du contenu de la publication ; c'est à ses auteurs que cela revient en fonction de 
leur démarche, conduits par les exigences et les ressources propres à notre temps, participant au 
renouvellement des connaissances et préparant de cette façon l'avenir.

Yves Delange
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SOCOTRA AU FUTUR INCERTAIN
A moins de 250 kilomètres de la corne d ’Afrique s ’étend l ’île oubliée 

de Socotra, refuge séculaire des plus étranges plantes du monde. Cette 
île pourra-t-elle rejoindre le 2 0 ème siècle sans s ’autodétruire ? C ’est la 
question que se sont posés Diccon Alexander et Anthony Miller.

Après avoir passé trois jours et trois 
nuits cramponné à une barque de pêche au 
beau milieu de l’Océan Indien, avec rien 
d’autre à faire que de manger des fruits de 
mer et de contempler la prochaine tempête 
tropicale, la vue de Socotra se présente 
comme un havre de bienvenue. Au début, 
on n’aperçoit qu’un trait nuageux sur l’ho
rizon. Quelques heures plus tard, le contour 
flou de l’île apparaît. Un peu plus près 
encore et vous voilà en face des principales 
bâtisses d’Hadiboh, ville brûlée, formée de 
lourdes maisons en pierres dressées contre 
des montagnes de granite, couvertes de 
nuages. C’est à ce moment que vous aperce
vez quelques-unes des plantes étranges et 
magnifiques de Socotra : arbres-concombres 
brillant au soleil sur les contreforts des 
montagnes et, le long de la ligne déchique
tée de l’horizon, les silhouettes en forme 
de champignon du végétal le plus remar
quable de Socotra : “l ’arbre au sang de dra
gon” .

Cette scène a peu changé depuis la pre
mière expédition scientifique en 1880. Et la 
même ligne d’horizon a accueilli le bota
niste britannique Quentin Cronk qui a 
“redécouvert” Socotra il y a seulement dix 
ans. Les scientifiques n’y avaient plus mis 
les pieds depuis une vingtaine d’années, 
présumant erronément que tout l’environ
nement avait été détruit par le surpâturage.

En fait, le manque de développement est tel 
que Socotra ressemble à ce qu’elle a été 
pendant la préhistoire. “Socotra est l’une 
des seules îles tropicales arides actuelles 
qui ait été relativement peu touchée par le 
développement moderne” dit Alan Hamil
ton, du World Wide Fund for Nature. “Elle 
représente un type particulier de pool géné
tique que l’on ne trouve nulle part ailleurs - 
c’est un peu comme la version Océan 
Indien des îles Galapagos”.

L’isolement est la clé de l ’environne
ment virginal de Socotra. L’île se trouve à 
seulement 240 km de la corne d’Afrique, 
mais les vents importants et les mers cou
pent l ’île du reste du monde pendant 
quelques cinq mois par an et en font ainsi 
un des endroits les plus inaccessibles de la 
planète. Sur les 850 espèces de plantes 
recensées à Socotra, près d’un tiers sont 
uniques. Nombre de ces espèces endé
miques sont les vestiges d ’anciennes flores 
qui disparurent il y a très longtemps du 
continent africain. Cette singulière végéta
tion fait de Socotra la dixième île la plus 
riche au monde en ce qui concerne les 
espèces de plantes endémiques selon le 
World Conservation Monitoring Center 
(Centre Mondial pour la Conservation).

Les biologistes trouvent irrésistibles les 
îles comme Socotra car se sont des “labo
ratoires vivants” pour l’étude de l’évolu-
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tion et de l’écologie. Ces îles représentent 
seulement une très petite partie des terres 
emergées de la planète, mais renferment 
une grande partie de sa biodiversité et com
prennent environ un sixième de sa flore 
totale. C’est la raison pour laquelle ces îles 
sont des points critiques pour la conserva
tion des espèces. Ces flores sont particuliè
rement sensibles à l’extinction. Souvent, 
elles ne peuvent pas entrer en compétition 
avec les espèces de mauvaises herbes 
importées d’autres régions. Et comme elles 
évoluent généralement en l’absence de 
grands herbivores, la plupart de ces plantes 
ne sont pas armées contre le pâturage. Elles 
ne possèdent ni épines, ni poisons et sont 
facilement tuées par le bétail.

Les espèces rares de Socotra ont échap
pé à ce triste sort. Les vestiges d’espèces 
anciennes sont tellement abondants que 
l’île ressemble à l'idée que se font la plu
part des gens d’un monde préhistorique. 
Jusqu’à il y a 10 millions d’années, Socotra 
faisait partie du continent africain. Avant

cela, elle était rattachée à la plaque tecto
nique afro-arabe. Aujourd’hui, on trouve 
encore sur l’île les ancêtres des plantes 
issues de ces étendues terrestres primitives.

La plus saisissante de ces plantes primi
tives est peut-être l’arbre à sang de dragon 
{Dracaena cinnabari), parfois appelé 
“l’arbre en parapluie retourné” à cause de 
son étrange forme. Son plus proche parent 
est le Dracaena des Iles Canaries qui est lui 
aussi un reliquat d’une ancienne flore. Il y 
a vingt millions d’années, les arbres reculè
rent des Iles Canaries à travers la région 
méditerranéenne jusqu’au Sud de la Rus
sie.

La légende raconte que l’arbre surgit de 
terre à partir du sang coagulé versé par un 
dragon et un éléphant alors qu’ils combat
taient à mort.

Le cinabre, une résine rouge cramoisi 
extraite des feuilles et du tronc de l’arbre 
était très prisée dans l’ancien temps. Il était 
utilisé comme pigment en peinture, pour 
guérir la dysenterie et les brûlures, recoller
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Dendmsicyos socotrana “l’arbre concombre” dans la plaine méridionale de Nogad, le seul arbre de 
la famille des Cucurbitacées. Ph. A. Miller/RBG Edinburgh.
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les dents, rehausser la couleur des pierres 
précieuses et des vitraux, du marbre et du 
bois des violons italiens. Même s’il n’a 
plus une grande valeur commerciale, le 
cinabre est une ressource importante pour 
les 40.000 habitants de Socotra. Ils l’utili
sent pour guérir les maux d’estomac, 
teindre la laine, assembler et décorer des 
poteries, rafraîchir l’haleine; il entre égale
ment dans la fabrication des maisons; ils 
s’en servent même de rouge à lèvres.

Beaucoup d’autres plantes de Socotra 
sont des descendantes d’espèces anciennes 
qui se sont adaptées à leur nouvel environ
nement insulaire.

Un paysage varié de plaines côtières 
semi-désertiques, des collines calcaires et 
des montagnes granitiques, ainsi qu’un cli
mat extrême de faibles précipitations et 
vents chauds d’été soufflant jusqu’à 70 
miles à l’heure (± 110 km/h). Ces condi
tions créent d’innombrables niches écolo
giques et expliquent la richesse en plantes 
endémiques. Souvent, elles sont restreintes 
à des habitats très localisés. Un de ces prin
cipaux sites se trouve sur les" sommets gra
nitiques déchiquetés des monts Hagghier, 
qui atteignent 1500 mètres et dominent 
l’horizon de Socotra. Les nuages lourds 
s’accrochent au sommet durant l’hiver - 
d’où l’ancien nom de Socotra : “Ile des 
brumes” - apportant l’humidité nécessaire 
aux plantes des cîmes. La richesse des 
plantes uniques inclut ici une espèce de 
choux ligneux (Hemicrambe townsendii) 
dont le plus proche parent est localisé à 
l’autre bout de l’Afrique : au Maroc. De 
nouvelles espèces sont découvertes à 
chaque expédition sur ces pics, qui sont 
entourés par une végétation pratiquement 
impénétrable.

Plus bas, sur les corniches rocailleuses 
et exposées et dans les vallées abritées du

plateau calcaire poussent des arbres exo
tiques succulents. Il y a le figuier de Soco
tra (Dorstenia gigas) et la rose du désert 
(Adenium obesum subsp. sokotranum). 
Leurs troncs gonflés en forme de bouteille 
servent de réserve d’eau lors des séche
resses estivales. D’autres plantes du même 
habitat, comme un proche parent de la 
jacinthe des bois (Ledebouria grandifolia) 
- récemment découvert en fleurs pour la 
première fois - passent la saison sèche sous 
forme de bulbes cachés sous le sol jusqu’à 
ce que les pluies reviennent. Socotra ren
ferme des exemples de gigantisme : un 
curieux phénomène d’évolution insulaire. 
Jusqu'à il y a 10 millions d’années, lorsque 
l’île était encore rattachée à l’Afrique, tous 
les arbres à larges troncs auraient été 
détruits par les grands herbivores comme 
les éléphants et les rhinocéros. Lorsque 
Socotra s’isola, l’absence de tels herbi
vores et d’arbres ont laissé la place à une 
nouvelle niche écologique au sein de 
laquelle les herbes et les arbustes pouvaient 
pousser, et encore pousser. L’exemple le 
plus surprenant de gigantisme est l ’arbre- 
concombre (Dendrosicyos socotrana), 
trouvé sur la plaine côtière. La plupart des 
autres membres de la famille des Cucurbi- 
tacées sont des plantes grimpantes ou des 
arbustes, mais leur cousin de Socotra est un 
arbre atteignant 4 m de haut avec un tronc 
renflé et des concombres pendus à ses 
branches.

Socotra est reconnue pour ses richesses 
botaniques depuis des centaines d ’années. 
En plus du cinabre, d’autres produits ont 
été exportés dans le bassin méditerrannéen : 
les résines des arbres donnant l’encens 
(.Boswellia) et la myrrhe (Commiphora), 
utilisés en médecine et pour les rites, et le 
jus d’Aloe perryi employé comme purgatif. 
Dès le 19èrac siècle, la riche flore de Socotra
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était connue de l’association britannique 
pour l’avancement des sciences à Londres. 
En 1880, l’association lance la première 
expédition scientifique sur l’île, dirigée par 
le botaniste écossais Isaac Bayley Balfour 
qui a recensé Socotra sur les cartes géogra
phiques. En sept semaines, Balfour a récol
té plus de 500 espèces de plantes dont plus 
de 200 étaient des espèces nouvelles. Mais 
en 1967, un groupe de botanistes britan
niques qui visitait l’île la quitta en pensant 
que la plupart des espèces allaient 
s’éteindre de façon imminente à cause de 
l ’activité humaine croissante.

Le pâturage par les chèvres et l’abattage 
non contrôlé des arbres détruirait rapide
ment la végétation naturelle. La plupart des 
botanistes perdirent espoir de sauver la 
flore et les visites sur l ’île s’espacèrent. En 
1985, le botaniste insulaire Quentin Cronk 
retourne à Socotra et trouve que les prédic
tions de ses prédécesseurs ont été trop pes
simistes. Malgré la présence de grands 
troupeaux de bétail et un abattage extensif 
des arbres, l’environnement est encore lar
gement intact. “Connaissant les dégrada
tions que peut occasionner le surpâturage”, 
dit Cronk, “j ’ai été stupéfait de parcourir un 
endroit qui n’a probablement pas changé 
depuis 1000 ans” . Sa découverte ravive 
l ’intérêt scientifique international pour 
Socotra.

Les spécialistes de la flore arabe y trou
vent de nombreuses espèces nouvelles ainsi 
que la trace de la plupart des plantes précé
demment répertoriées. Parmi celles-ci, la 
seule plante de Socotra dont l’extinction a 
été officiellemnt enregistrée par le World 
Conservation Union (Union Mondiale pour 
la Conservation) : l’arbuste à fleurs roses 
Taverniera sericophylla.

Pourquoi les plantes de Socotra ont- 
elles survécu alors que la flore de nom

breuses autres îles a été détraite par le 
développement ?

L’inaccessibilité de l’île est un des fac
teurs de cette survie. Jusqu’à récemment, il 
y avait juste deux vols hebdomadaires du 
Yémen vers une piste d’aterrissage en 
dehors d’Hadiboh. Actuellement, même 
ces vols ont été suspendus. Sans afflux de 
personnes et de technologie, les habitants 
de Socotra ont du utiliser et protéger leurs 
ressources naturelles. Ils vivent de pêche, 
d’élevage, de culture de dattiers et de 
cueillette - un style de vie qui a peu changé 
depuis l’arrivée des premiers colons sur 
l’île il y a quelques 2000 ans. Il n’y a ni 
port, ni routes, ni égoûts sur l’île et Hadi- 
boh ne reçoit de l’électricité que quelques 
heures par jour.

Ne possédant presque aucun des maté
riaux modernes de construction et de médi
caments, les produits extraits des plantes 
sauvages sont cruciaux pour la survie des 
habitants. Tellement importants qu’ils ont 
développé un système pour éviter la surex
ploitation de la flore insulaire. Ces règles 
sont renforcées par un réseau d’Anciens 
des tribus qui contrôlent, par exemple, 
l’abattage des arbres et arbustes. Ils assu
rent également la migration du bétail d’une 
zone à une autre pour éviter le surpâturage.

Mais ce n’est pas parce que la flore a 
survécu jusqu’à maintenant qu’on peut être 
satisfait. Même avec des “barrières de 
sécurité” , l’équilibre entre les insulaires et 
leur environnement est précaire. Le problè
me est que les habitants de Socotra récla
ment de plus en plus les bénéfices que leur 
apporterait le développement. La famine 
emportait de nombreuses vies à chaque 
sécheresse estivale. Les importations de 
lait en poudre, de farine, d’huile de cuisine 
et de riz qui ont commencé au début des 
années 70 ont largement réduit la mortalité.
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Photo du haut, Dorstenia gigas, Ras Hazira Muqadrihon. Photo du bas, Dracaena cinnabari, Monts Hagghier. 
Ph. J. Lavranos.
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Photo du haut Dorstenia gigas, le “figuier de Socotra” typiquement cramponné aux falaises calcaires. Photo du 
bas Caralluma socotrana, poussant sur la plaine côtière à l’extérieur des principales habitations de Hadiboh à 
Socotra. Ph. A. Miller/RBG Edinburgh.
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Mais des maladies comme la malaria et la 
tuberculose sont encore très répandues et la 
mortalité infantile est de 131 pour 1000 - 
une des plus élevées au monde.

Une vie meilleure
Miranda Morris, une ethnologue de St. 

Andrew en Écosse est un des quelques 
rares occidentaux à parler le “socotranais”. 
Elle s’est rendue plusieurs fois dans l’île 
pour en étudier la culture et confirme que 
les habitants veulent un certain développe
ment. Beaucoup d’entre eux ont des parents 
qui vivent dans de meilleures conditions 
dans le Golfe Persique. Ils disent qu’ils 
veulent améliorer les communications avec 
le continent, ils souhaitent de meilleurs 
soins de santé, la distribution d’eau et l’im
portation de matériaux de construction sub
ventionnés afin de conserver les arbres de 
l ’île. Mais ce qu’ils désirent le plus, c’est 
un port qui puisse être utilisé par tout temps 
et des congélateurs afin de pouvoir gagner 
leur propre vie grâce à la pêche - les eaux 
qui entourent l ’archipel de Socotra renfer
ment quelques-uns des stocks de poissons 
les plus riches de l ’Océan Indien.

Les habitants de Socotra reconnaissent 
aussi le danger d’un développement incon
trôlé, en particulier le surpâturage. Les 
gens, dit Morris, ont clairement compris “la 
valeur pour eux de préserver l’équilibre 
entre le nombre d’humains et de bétail 
d ’une part et la végétation d’autre part”. 
Mais est-il possible de combler les besoins 
des insulaires et de préserver quand même 
l’héritage botanique unique de Socotra ?

Le développement est plus que pro
bable. Socotra fait partie du Yémen et le 
gouvernement a pour l’île des plans de 
longue date. Mais l’action en a été retardée 
par manque d’argent et de ressources. Le 
pays a aussi été impliqué dans une guerre

civile d ’un an. Actuellement, cependant, le 
nouveau gouvernement est vivement déci
dé à améliorer les conditions sur l’île. Il a 
joint ses forces au programme de dévelop
pement des Nations Unies et entreprend un 
programme de conservation de 5 ans. S’il 
est réalisé, ce sera le premier pas vers le 
développement que les habitants de Soco
tra souhaitent.

Le Yémen doit cependant d’abord rati
fier la Convention sur la biodiversité. De 
cette manière, il pourra soumettre son pro
gramme au GEF (Global Environmental 
Facility), une organisation internationale 
qui aide à financer les projets concernant 
l’environnement. La ratification est immi
nente et il y a une bonne chance que le pro
gramme soit accepté. Il pourrait même 
avoir le soutien de British Gas. La société, 
qui recherche actuellement des hydrocar
bures au large de Socotra, a accepté d ’aider 
le programme de conservation si l’explora
tion se soldait par un succès.

Le programme est tout bénéfice pour les 
plantes car il propose une recherche sur les 
moyens naturels de régénérer les espèces 
menacées d ’extinction et l’établissement 
d’une pépinière où les jeunes plantes pour
ront croître avant d’être réintroduites dans 
la nature. Si le programme est lancé, une 
enquête aura également lieu afin de déter
miner quelles sont l’étendue et l’efficacité 
des pratiques traditionnelles de gestion des 
terres. La recherche évaluera comment les 
changements dans la végétation peuvent 
affecter les habitants et leur bétail. Des 
expériences ailleurs dans le monde ont 
démontré que la connaissance ethnobota
nique est une des premières pertes du déve
loppement moderne, c’est pourquoi le pro
gramme de Socotra comprend un plan de 
dénombrement des usages des plantes 
locales.
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LES VIES DE L’ÎLE

Le nombre d ’espèces de 
plantes endémiques sur une 
île dépend de son âge, de sa 
taille, de sa topographie, de 
son climat, de son degré 
d ’isolement et de son histoire 
géologique. Les Iles Cana
ries, par exemple, renferment 
plus de 500 espèces endé
miques - 40 % de la flore. 
Mais la Grande-Bretagne, qui 
est plus de 30 fois plus gran
de, renferme seulement 
quelques 16 plantes endé
miques - moins de 1 % de la 
flore - selon les graphiques de 
l’Union Mondiale pour la 
Conservation (IUCN). Les 
raisons de cette différence 
comprennent la topographie 
plus diverse des Canaries, un 
climat plus chaud, le fait que 
les îles n ’aient pas subi les 
glaciations et ont été isolées 
du continent depuis quelques 
millions d ’années de plus que

la Grande-Bretagne. En gros, 
il y a trois types d’espèces 
endémiques insulaires : les 
espèces-reliques, les espèces 
nouvellement adaptées et les 
espèces-reliques adaptées.

On trouve les espèces- 
reliques sur les îles qui, 
comme Socotra, faisaient 
autrefois partie d ’une plus 
grande étendue de terre, et se 
sont isolées par dérive conti
nentale et changements dans 
le niveau des eaux. Les 
espèces peuvent s ’éteindre 
sur le continent, laissant les 
vestiges des anciennes flores 
plus diverses sur l’île. La plu
part des plantes de Madagas
car et de Nouvelle-Calédonie 
sont des reliques.

Les espèces nouvellement 
adaptées sont le produit d ’une 
colonisation accidentelle 
d ’une île par des plantes indi
viduelles, lesquelles s’adap
tent alors à leur nouvel envi
ronnement. Ce type d’espèces

endémiques est communé
ment trouvé sur les îles qui 
n ’ont jamais appartenu à de 
grandes étendues de terre et 
sont d ’origine volcaniques, 
comme les îles Galapagos et 
Hawaïennes. Le troisième 
type d'espèces insulaires 
endémiques, les espèces 
reliques adaptées, est le résul
tat d ’une seconde explosion 
de l’évolution au sein des 
espèces-reliques.

Actuellement, les espèces 
insulaires endémiques repré
sentent un tiers des plantes 
mondiales menacées et beau
coup sont déjà éteintes. Sur 
l’île de Saint-Hélène seule, 
96 % de la flore endémique 
est rare ou menacés d ’extinc
tion, selon l ’IUCN. Sept 
espèces endémiques ont défi
nitivement disparu et on 
pense qu’une cinquantaine 
d’autres ont disparu depuis 
l’introduction des chèvres au 
16™' siècle.

Guide de terrain
Le manque d’information générales et 

ethnobotaniques sur les plantes qu’ils 
essayent de sauver est le principal problè
me des conservateurs. C’est pourquoi, les 
botanistes familiers de la flore de Socotra 
collaborent avec Morris pour préparer un 
guide de terrain sur les plantes et leurs 
usages traditionnels lequel, ils espèrent, 
servira de modèle à d’autres travaux de 
conservation. Au centre du guide, une clé 
illustrée d’identification des plantes renver
ra à des détails botaniques, écologiques et 
ethnobotaniques. L’information sera égale
ment disponible dans une base de données,

qui permettra au projet d’analyser les chan
gements dans les distributions de plantes et 
de prédire l ’impact du développement 
futur.

Le programme GEF a pour but de 
construire un réseau de conseils de villages 
locaux et d’employer des socotranais pour 
chaque aspect du projet. Quelques-uns 
auront une formation de naturaliste afin de 
guider le nombre croissant de yéménites 
qui veulent étudier la botanique, l’écologie 
et la conservation dans la région. Les soco
tranais pourront aussi être impliqués dans 
les efforts à l’apport des soins de santé aux 
communautés montagnardes et permettre à
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Adenium obesum ssp. sokotranum, “la rose du désert”. Leurs troncs succulents maintiennent les 
arbres alimentés en eau pendant les fréquentes sécheresses d’été. Ph. A. Miller/RBG Edinburgh.

Ces plans font renaître un nouvel opti
misme pour le futur de Socotra. Le déve
loppement semble inévitable et une 
approche sensible pourrait élever les stan
dards de vie de la population tout en pré
servant les plantes uniques qui sont leurs 
plus importantes ressources naturelles.

Si le programme réussit, ce sera un suc
cès rare dans l’histoire de la conservation 
des îles. S’il échoue, le développement 
incontrôlé pourrait transformer cet environ
nement fragile en désert en quelques 
dizaines d’années.

Diccon ALEXANDER et 
Anthony MILLER
Jardin Botanique Royal d’Édimbourg.
Avec l’aimable autorisation de publication 
du New Scientist
Traduction : Geneviève MARTINELLE

la médecine traditionnelle d’être reconnue 
en ouvrant une pharmacie à Hadiboh. Mais 
le plus important, c’est que le projet recen
sera les produits issus de certaines espèces 
endémiques en vue d’une possible com
mercialisation outremer de teintures, 
résines, gommes et médicaments.

Dracaena cinnabari, hauts sommets des Monts 
Hagghier (1400 m). Ph. J. Lavranos.
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Parmi les grands groupes bien représentés dans les milieux arides intertropicaux et subtropicaux, le genre 
Aloe est l’un de ceux ayant le plus d’importance en ce qui concerne les applications auxquelles peuvent don
ner lieu des plantes sur le plan médicinal : hier en médecine populaire, aujourd’hui en matière de chimie médi
cale. Et presque toujours, d’évoquer à ce propos Aloe vera, réputé depuis l’antiquité pour ses vertus. Mais si 
nos auteurs anciens le citent, c’est au moins parce que cette espèce est originaire des régions boréales de 
l’Afrique ; que nous sachions, Dioscoride n’est pas allé herboriser dans le sud du continent africain !

Il y a quelques années, un de mes confrères du laboratoire de chimie du Muséum est venu me poser 
la question suivante : “chaque fois que parmi nous une personne se brûle à la flamme du bec bunzen, elle 
prélève une feuille sur un pied d’Aloès que nous avons en pot et applique de la sève fraîche ; nous aime
rions savoir s’il-s’agit bien d’Aloe vera L. ?”

M’étant rendu sur place dans ce laboratoire de la rue Buffon, je pouvais constater qu’il ne s’agissait pas 
d’Aloe vera mais d’A arborescens Mill. Il semble que la première espèce soit très largement répandue dans 
les secteurs arides du globe. Il y a quelques années, étant au Mexique, j ’étais atteint de brûlures aux bras occa
sionnées par le soleil. Sur le conseil d’un aimable collègue qui nous accompagnait, le Dr Hitchcock, nous par
tîmes à la recherche de cet Aloe vera et nous en trouvâmes bientôt des peuplements assez importants, sub- 
spontanément dispersés parmi les Yucca, les Opuntia et les Agaves. La sève appliquée produisit un 
soulagement immédiat. Mais tout cela méritait d’être mis au clair. C’est ainsi que j ’ai pu avoir recours à l’ex
périence de notre ami distingué chimiste et botaniste succulentophile Michel Comet, qui a bien voulu pour 
Succulentes rédiger l’article suivant, lequel constitue une précieuse mise au point sur ce sujet, soulignant en 
fait les aptitudes étendues des propriétés médicinales parmi le vaste genre Aloe que l’on sait riche de 300 
espèces, pour la presque totalité originaires de l’Afrique et de Madagascar.

Y. D.

Les Aloès, plantes du Paradis.

Aloe marlothii Berger, dans le bush du Transvaal. Ph. Y. Delange.
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“Si une plante est capable de guérir ses propres blessures, de survivre sans nourriture, même 
semble-t-il, de ressusciter, ses pouvoirs ne pourraient-ils pas, d’une façon ou d’une autre, 

s’appliquer aux maladies propres à l’homme ?”
J. Noris, 1973

Usages de l’Aloès dans le passé
L’Aloès, dont le nom provient du 

syriaque “Alwai”, est connu depuis très 
longtemps, dans de très nombreuses 
régions du monde, pour ses propriétés 
médicinales. Son usage aux Indes remonte 
à des millénaires. La plante était largement 
utilisée par les Égyptiens, les Assyriens et 
par toutes les civilisations méditerra
néennes dès les temps bibliques. Au IVème 
siècle avant notre ère, les Grecs 
employaient l’Aloès provenant de l ’île de 
Socotora, au nord-est de la corne de Soma
lie. Au premier siècle de notre ère, le méde
cin grec Dioscoride mentionnait les pro
priétés purgatives d ’A/o<? vulgaris 
(= A. vera) dans l ’excellente étude qu’il a 
laissée de cette espèce. L’Aloès lui permet
tait de soigner les blessures, les infections 
buccales, de calmer les démangeaisons et 
de guérir les ulcères. Pline, puis Galien, 
prescrivirent l’Aloès en usage interne et 
externe. Après les Grecs et les Romains, les 
médecins arabes utilisèrent l’Aloès. Son 
emploi s’étendit à l’Europe, où il était 
connu en Angleterre dès le XÈme siècle, puis 
à l ’Amérique après la conquête de Chris
tophe Colomb, enfin assez tardivement à 
l’Afrique du Sud, vers la fin du XVIIIjme 
siècle.
Usages traditionnels

L’usage très ancien de l ’Aloès explique 
qu’il figure parmi les pharmacopées tradi
tionnelles partout où il peut être cultivé. 
C’est en particulier le cas dans la vaste 
zone de répartition d’A. vera (L.) Burm.f., 
l’espèce la plus étudiée et la mieux connue 
pour ses vertus thérapeutiques. La pulpe 
d’A. vera est utilisée au Népal pour soigner

l’aménorrhée. Dans l’Uttar Pradesh, au 
nord-est de l’Inde, cette pulpe, mélangée à 
du sel et à du sucre de canne fermenté, per
met de combattre les rhumatismes et la 
goutte. A Bornéo, une poudre obtenue à 
partir des feuilles est appliquée sur la peau 
en cas de morsures d’animaux venimeux. 
A. vera est utilisée en Chine depuis des 
siècles et constitue encore un remède fami
lial. Au Mexique, les feuilles prélevées sur 
des plants semi-sauvages permettent de 
traiter les brûlures, les contusions, les irri
tations de la peau et même la lèpre.

Dans les régions où A. vera est absente, 
en Afrique de l’Est et du Sud, à Madagas
car, d’autres espèces d’Aloès les rempla
cent : A. secundiflora Engl, au Kenya, 
A.ferox Mill, en Afrique du Sud. Beaucoup 
d’autres espèces sont utilisées à un degré 
moindre, sous diverses formes. Comme 
purgatif et comme remède contre les vers 
intestinaux (Ténia) sont citées : A. africana 
Mill., A. arborescens Mill., A. Davyana 
Schonl., A. Ecklonis Salm Dyck, A. humilis 
Mill., A. Marlothii Berger, A. saponaria 
(Ait.) Haw., A. speciosa Bak., A. tenuior 
Haw. ... Contre les brûlures et pour guérir 
toutes sortes de plaies : A. burgerfortensis 
Reynolds, A. Davyana Schonl., A. Forsteri 
Pillans, A. longibracteata Pole Evans, 
A. mutabilis Pillans, A. saponaria (Ait.) 
Haw., A. volkensii Engl. Watt et Breyer- 
Brandwijk (1962) rapportent d ’autres 
usages plus insolites : une décoction de la 
racine d’A. Kraussii Bak. pourrait aider à la 
conception chez les femmes du Basuto
land, quant aux Zoulous, ils apprécient les 
fleurs cuites d’A. Boylei Bak. comme légu
me.
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A. arborescens, utilisée par les Zoulous 
en Afrique du Sud, l’est aussi en Chine 
pour traiter les brûlures, au Japon contre les 
maux d’intestin, les brûlures, les piqûres 
d’insectes... Encore au Japon, une autre 
espèce déjà citée, A. saponaria, joue le 
même rôle qu’A. arborescens. En Afrique 
du Sud, A. saponaria possède de multiples 
applications, tant en médecine traditionnel
le humaine que vétérinaire. Une infusion 
froide des feuilles permet de traiter les 
affections intestinales des veaux, de la 
volaille. La sève jaune est appréciée contre 
la teigne. Le jus extrait des feuilles consti
tuait autrefois un produit de tannage des 
peaux destinées à la confection de jupes et 
de robes. La plante, calcinée, broyée et 
bouillie, fournissait une mixture qui, répan
due autour d’un village, avait le pouvoir de 
le protéger de la foudre. Une espèce assez 
largement distribuée en Afrique du Sud, 
mais de densité très faible, A. pruinosa 
Reynolds, est utilisée dans le même but, 
ainsi qu’A. aristata Haw.

Il faut cependant signaler que toutes les 
espèces ne sont pas bénéfiques. Certaines 
peuvent même être dangereuses, telles 
A. ballyi Reynolds, A. ruspoliana Bak. ou 
A. elata S. Carter & L.E. Newton, dont la 
sève transparente contient des alcaloïdes 
nocifs.
L’Aloès dans les pharmacopées 
modernes

Les deux principaux types d’application 
de l’Aloès rencontrés dans les pharmaco
pées traditionnelles, d’une part l’usage 
interne comme purgatif et contre diverses 
affections intestinales, d’autre part l’usage 
externe pour traiter nombre d’affections de 
la peau, se retrouvent dans les pharmaco
pées modernes. Ces dernières mentionnent 
deux produits différents, extraits principa
lement de l’Aloès du Cap (A.ferox) et de

l’Aloès des Barbades (A. ver a) : le suc 
d’Aloès et le gel d’Aloès. Tous deux sont 
extraits des feuilles. L’épiderme des 
feuilles possède une cuticule épaisse sous 
laquelle se trouve une zone de chlorenchy- 
me, siège des fonctions élaboratrices de la 
plante. Au centre de la feuille, des cellules 
à parois fines forment une pulpe mucilagi- 
neuse d’où provient le gel d’Aloès. Entre 
cette pulpe et le chlorenchyme circulent de 
nombreux faisceaux vasculaires, entourés 
de leurs manchons de cellules péricy- 
cliques. Sur les vaisseaux du phloème 
conduisant la sève riche en produits orga
niques synthétisés dans le chlorenchyme, 
ces cellules péricycliques allongées, avec 
de fines parois, laissent échapper, lorsque 
la feuille est coupée, un exsudât amer et 
coloré, le suc d’Aloès.
Le suc d’Aloès

L’exsudât, plus ou moins abondant 
selon les espèces, présente souvent une 
couleur caractéristique, jaune chez A. vera. 
Cette couleur peut évoluer lorsque l’exsu
dât est exposé à l’action atmosphérique. 
Par exemple, A. secundiflora laisse échap- 
Der un exsudât jaune ambré qui devient 
marron en séchant, alors que l ’exsudât éga
lement jaune d’A. volkensii devient rouge 
foncé. Il en résulte quelques confusions 
possibles dans la détermination des 
espèces.

L’exsudât contient de nombreux com
posés chimiques mais seuls quelques uns 
seraient actifs. Ils ne sont pas présents chez 
toutes les espèces et, lorsqu’ils sont pré
sents, leur concentration est très variable 
d’une espèce à l’autre. La plupart des pro
priétés médicinales du suc d’Aloès sont 
attribuées à l’aloïne, encore appellée barba- 
loïne par les Anglo-Saxons. Selon la for
mule développée dans l’espace de cette 
molécule, dérivée d’un composé à trois

SUCCULENTES (FRANCE) 20™ année n°l 15



noyaux benzéniques accolés, l’anthracène, 
on distingue une aloïne A et une aloïne B, 
ayant donc toutes deux la même composi
tion chimique. Il en est de même d’un com
posé de formule voisine, l’aloïnoside. On 
rencontre aussi une hydroxy-aloïne dont la 
formule développée dans l’espace permet 
de différencier A.ferox et A. ver a. D’autres 
produits méritent d’être cités : l’aloésone, 
les aloérésines A, B et C, l ’aloénine.

L’aloïne a une action laxative ou purga
tive reconnue de longue date. Il existe une 
corrélation entre la concentration d ’aloïne 
et les propriétés laxatives des produits à 
base de suc d’Aloès. Après ingestion, 
l’aloïne parvient dans le côlon où elle subit 
diverses transformations chimiques. Les 
dérivés ainsi produits agissent sur la moti
lité intestinale, par augmentation des 
contractions au niveau du côlon, et sur la 
circulation de l’eau et des électrolytes. De 
plus, ils inhibent l’absorption d’eau par la 
muqueuse intestinale. Correctement dosé, 
le suc d’Aloès ne semble pas être un laxatif 
irritant pour la muqueuse intestinale. Il tend 
cependant à être moins utilisé actuellement 
car il peut entraîner quelques douleurs 
intestinales et son effet peut persister plu
sieurs jours.

A côté de l’aloïne, d ’autres composés 
ont montré des propriétés intéressantes, par 
exemple de stimulant cardiaque (A. sapo- 
naria). Il semble que tous les constituants 
de l’exsudât n’aient pas encore livré toutes 
leurs potentialités pharmacologiques.
Le gel d’Aloès

Au contraire du suc, l’intérêt pour le gel 
d’Aloès s’est accru considérablement. Il a 
été éveillé en 1935, aux États-Unis, par un 
article scientifique de C.E. et C. Collins 
relatant le traitement d’un cas de brûlure 
grave par irradiation aux rayons X. Le gel 
provenait de feuilles d’A. ver a récoltées au

Missouri Botanical Garden. Les auteurs de 
l’article auraient eu connaissance des pro
priétés du gel d’Aloès contre les brûlures 
par les Indiens Séminoles qui l’utilisaient 
dans les mêmes conditions. Dans le cas 
décrit, le soulagement intervint 24 heures 
après le début du traitement et la guérison 
était totale au bout de cinq mois. D’autres 
cas de brûlures ou d’ulcérations après 
exposition aux rayons X ou au radium 
furent ensuite traités avec succès en utili
sant les feuilles fraîches ou la poudre obte
nue à partir de l’exsudât d’A. vera ou 
d’A. Perryi Bak., ou le gel d’A. vera.

Bien d’autres cas sont venus confirmer 
plus récemment les propriétés des Aloès, 
en particulier d’A. vera, dans ce domaine. 
En 1963, des ulcères du duodénum furent 
soignés jusqu’à complète guérison par le 
gel d’A. vera. Des ulcères chroniques des 
jambes furent traités également avec succès 
en 1973 par applications de feuilles 
d’A. vera, en prenant soin d’extraire l’ex
sudât au préalable. En médecine vétérinai
re, les résultats furent aussi remarquables 
dans la guérison de la teigne, d’allergies, 
d’abcès, d’infections fongiques, d’inflam
mations variées. Des chiens furent guéris 
de brûlures sévères en 1980 par application 
d’une crème d’origine commerciale prépa
rée à partir d’A. vera ; le même produit per
mit de sauver en 1982 un singe Rhésus 
brûlé très profondément sur 70% de la sur
face du corps.

Curieusement, les études systématiques 
en laboratoire, qui commencèrent dès 
1940, n ’ont pas apporté de preuves incon
testables des possibilités thérapeutiques 
d’A. vera. Il faut signaler que ces études 
furent souvent effectuées sur des nombres 
limités de cas, suivant des schémas expéri
mentaux peu rigoureux. L’une des plus 
dignes de foi fut réalisée en 1953, sur des
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Aloe arbores cens Mill., dans la nature Afrique du Sud. Ph. Y. Delange.
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lapins, par deux chercheurs de la Commi
sion à l’Énergie Atomique des États-Unis, 
à Los Alamos. Ces auteurs montrèrent que 
la feuille fraîche d’A. ver a, ainsi qu’une 
pommade commerciale à base d’A. vera, 
apportaient une amélioration importante 
dans la guérison des brûlures provoquées 
par des radiations ß. L’utilisation d ’A. vera 
avait permis, par rapport aux brûlures 
témoins non traitées, une reconstitution 
deux fois plus rapide de l’épithélium et une 
activité plus grande des leucocytes, en évi
tant diverses conséquences des brûlures 
comme l’élargissement des vaisseaux san
guins. L’action antibactérienne avait aussi 
été démontrée.

Cette difficulté à confirmer en labora
toire les guérisons spectaculaires de brû
lures d’origines diverses obtenues sur les 
patients, hommes et animaux, trouve pro
bablement sa cause dans d’importantes 
variations de la composition chimique des 
produits très divers qui furent testés.
Composition chimique du gel 
d’Aloès et propriétés physiolo
giques

Le gel contient essentiellement des 
polysaccharides dans de l’eau, avec un cer
tain nombre d’autres composés en quantité 
moindre. Les oses (sucres) élémentaires 
formant en grande partie les polysaccha
rides sont principalement le glucose et le 
mannose, avec des traces d’arabinose, de 
galactose, de xylose, de rhamnose... La 
structure moléculaire de ces polysaccha
rides varie d'une espèce d’Aloès à l’autre, 
mais les composés restent similaires entre 
A. vera, A. arborescens, A. plicatilis (L.) 
Mill., A. vahombe Decose & Poisson, ou 
A. saponaria. On rencontre aussi dans le 
gel des amino-acides formant des pro
téines, des métaux (calcium, sodium, 
potassium, magnésium...) et de l’acide

salicylique. La présence d’amino-acides, 
de traces de minéraux, de vitamines, donne 
au gel une richesse nutritive qui lui vaut 
d ’entrer dans la préparation du “jus 
d’A. vera”, apprécié aux États-Unis 
comme base de boissons toniques.

Parmi tous les composés chimiques pré
sents, aucun n ’est apparu avec certitude 
comme le principe actif responsable des 
effets observés. Il est souvent admis qu’il 
existe un effet synergétique entre les divers 
composés et la base polysaccharidique. 
Cependant, l’activité bénéfique de deux 
polysaccharides extraits des feuilles 
d’A. vera var. littoralis (Kœn.) Trim, sur les 
fonctions immunitaires de souris a été 
démontrée. Cette variété d’A. vera connue 
en médecine “ayurvédique” sous le nom de 
Komarika, vit au Sri Lanka.

La composition en polysaccharides a été 
étudiée chez de nombreuses espèces 
d’Aloès. Il a été montré chez A. barbaden- 
sis (= A. vera) qu’elle était sujette à d’im
portantes variations en fonction de la sai
son et de la station de récolte. Ces 
observations confirment l’hypothèse expri
mée plus haut sur les résultats assez peu 
cohérents des essais cliniques sur le gel. De 
plus, la présence d ’enzymes pourrait pro
voquer une dégradation rapide du produit si 
celui-ci n’a pas été stabilisé par une métho
de qui ne le dénature pas.

Selon certains auteurs, le gel d’Aloès 
apporterait simplement l’eau qu’il contient 
au tissu endommagé sans l’isoler de l’air. 
Cette propriété explique le soulagement 
immédiat apporté en cas de brûlure mais le 
gel possède aussi des effets à long terme, 
résultant par exemple des propriétés anti
bactériennes démontrées chez A. succotri- 
na Lam. ou A. vera, propriétés qui dépen
dent d ’ailleurs beaucoup des 
concentrations employées. De plus, des
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propriétés immuno-stimulantes on été 
observées sur des souris traitées avec 
A. vahombe. Le gel d’A. vera , comme 
celui d’A. arborescens, a également un 
effet anti-inflammatoire. Chez A. arbores
cens, la présence d’une lectine (Aloctine A) 
a été prouvée. Certaines de ces lectines, qui 
sont des protéines, sont mitogènes et peu
vent différencier des cellules normales et 
des cellules tumorales, mais elles peuvent 
être très toxiques. L'aloctine A n’est pas 
toxique mais elle est active contre les 
œdèmes, aide à la mitose des lymphocytes 
et par suite à la régénération des tissus. La 
présence dans le gel d’Aloès d’acide sali- 
cylique et d’ions magnésium pourrait 
expliquer les propriétés d ’anesthésique 
local.

Il est connu que les prostaglandines et 
les thromboxanes sont des composés impli
qués dans l’inflammation à long terme des 
tissus endommagés. Or le gel d’A. vera 
empêche la synthèse des prostaglandines et 
des thromboxanes, ce qui préserverait la 
vascularisation des plaies. ■

Signalons enfin que le gel d’A. vera 
comme celui d ’A. macrosiphon Bak. 
contiennent l’alorésine B, encore appelée 
aloésine, signalée plus haut dans la compo
sition du suc d’Aloès. L’aloésine inhibe 
l ’action d ’une enzyme provoquant, sous la 
peau, la formation de mélanine, comme 
dans le psoriasis ou les taches de rousseur. 
Ce composé pourrait donc être associé aux 
effets bénéfiques du gel d’Aloès.
Les menaces sur les Aloès

Traditionnellement, les populations 
locales prélèvent uniquement les feuilles 
d’Aloès parvenues à maturité, ce qui ne 
nuit aucunement à la survie de la plante et 
permet à de nouvelles feuilles d ’apparaître. 
La demande industrielle a des effets beau
coup plus inquiétants car le gel d’Aloès est

non seulement à la base de crèmes ou 
lotions pour le traitement des brûlures, 
mais il entre surtout dans la préparation de 
nombre de cosmétiques : crèmes hydratantes, 
démaquillants, shampooings, savons, crèmes 
à raser, lotions et enfin crèmes solaires, 
dans lesquelles Taloïne est présente pour 
ses propriétés d’écran solaire.

Les États-Unis ont commencé la culture 
d’A. vera dès les années 1920 dans des 
exploitations spécialisées en Floride, en 
Arizona, au sud du Texas. En Floride, cette 
culture a permis le développement de l’une 
des industries à base de produit végétal 
parmi les plus importantes. La plante est 
très utilisée dans l ’ensemble des États-Unis 
en homéopathie et en phytothérapie.

Dans d’autres pays, les menaces sur les 
populations sauvages sont réelles. Au 
Kenya, certaines stations d’A. secundiflora 
ont subi d’importants dommages car les 
plantes sont arrachées illégalement pour 
être revendues par les populations locales, 
pour un prix dérisoire, à destination de 
l’exportation. Des études sont en cours 
pour choisir parmi les espèces autochtones, 
A. macrosiphon, A. ukambensis Reynolds, 
A. ruspoliana, celle qui donnerait en quan
tité suffisante un gel de qualité équivalente 
à celui d’A. vera, et dont la reproduction et 
la culture seraient assez aisées. Cependant 
la présence d’un alcaloïde chez A. ruspo
liana semble confirmée et pourrait exclure 
cette espèce. Si Taloïne est en plus grande 
concentration chez A. macrosiphon que 
chez A. vera, par contre ce composé est 
absent chez A. ukambensis et A. ruspoliana.
Perspectives

L’examen des nombreuses études entre
prises sur les Aloès conduit à quelques 
interrogations. Il faut constater d’abord 
bien des lacunes dans les connaissances 
scientifiques accumulées depuis de nom-
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Ph. 1 Aloe vera (L.) Burm. f., dans les serres du muséum à Chévreloup. Ph. 2 Aloe vera (L.) Burm. f., en 
colonie au nord de Mexico au Mexique. Ph. 3 Aloe ferox M ill, dans les serres du muséum à Chévreloup. 
Ph. 4 Aloe mutabilis Pillans., dans les serres du muséum à Chévreloup. Ph. Y. Delange.
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Ph. 5 Aloe davyana Schonl, dans le bush en Afrique du Sud. Ph. 6 Aloe arborescens Mill., Afrique du 
Sud. Ph. 7 Aloe plicatilis (L.) Mill. Ph. 8 Aloe saponaria (Ait.) Haw., dans le veld en Afrique du Sud. 
Ph. Y. Delange.
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breuses années sur les composés chimiques 
synthétisés dans les feuilles d’Aloès et sur 
leurs propriétés médicinales. Ces composés 
sont très nombreux et complexes, leurs pro
priétés respectives sont difficilement dis
cernables les unes des autres. Il semble 
aussi que le genre Aloe soit encore mal 
connu scientifiquement, bien que les pro
priétés de certaines de ses espèces, en par
ticulier A. ver a, aient été appréciées très tôt 
dans l’histoire de l’humanité. L’analyse des 
composés chimiques de l ’exsudât dans 
diverses espèces est significatif. Certaines 
ayant une large distribution, telle A. arbo- 
rescens, montrent une variation de compo
sition importante, en relation avec la répar
tition géographique dans le cas d ’un 
composé dont la nature exacte n ’est 
d’ailleurs pas connue, ou sans relation dans 
le cas de l’aloésine. Il existe donc diffé
rentes populations, avec différents géno
types, dans l ’espèce A. arborescens. 
Cependant, des espèces de répartition très

restreinte, telles A. elgonica Bullock ou 
A. nyerensis Christian, montrent des varia
tions de composition chimique impor
tantes, alors qu’un autre espèce plus large
ment répandue, A. rabaiensis Rendle, a une 
composition uniforme. De plus, cette com
position chimique varie avec les saisons. 
Le maximum de sécrétion de l’aloïne serait 
atteint en été, alors que celui de l’aloénine 
interviendrait au printemps. Le vent aug
menterait la production d’aloïne...

Ces quelques exemples montrent com
bien notre connaissance de ce domaine 
vaste et complexe des composés chimiques 
extraits des Aloès est encore partielle, et 
qu’il faut préserver toutes ces espèces dont 
certaines sont fragiles : elles peuvent enco
re nous apporter, en plus de leur beauté, de 
nombreux bienfaits.

Michel CORNET 
Les Cèdres bleus 
24, rue Jean Lurçat 
94800 Villejuif
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Découverte 6’Astrophytum ornatum (De Candolle) 
Werber Ex Britton and Rose 

dans les états de Guanajuato et San Luis Potosi.

C'est le Dr. Thomas Coulter (1793 - 
1843), médecin irlandais d'une compagnie 
minière de Pachuca et Real del Monte 
(Hidalgo) qui découvrit cette plante dans la 
Barranca de Venados après avoir reçu les 
encouragements et les conseils de Augus
tus Pyramus De Candolle (1778 - 1841) 
qu'il avait connu à Paris et avec lequel il 
s'était lié d'amitié.

C'est la raison pour laquelle Coulter 
envoya à De Candolle en 1827 par voie 
maritime un colis contenant entre autres la 
plante qui nous intéresse dans cet article.

Le Professeur De Candolle était à cette 
époque de retour dans sa ville natale, Genè
ve, après avoir enseigné, entre 1807 et 
1816, la botanique à l'Université de Mont
pellier. Dans son livre “Revue des Cactées” 
il décrivit cette plante comme Echinocac- 
tus ornatus (*).

C'est le plus méridional du genre Astro- 
phytum et son aire de dispersion s'étend de 
l'état de Queretaro (Rio Moctezuma et Rio 
Extorax) à celui d'Hidalgo (Barrancas de 
Metztitlan, Tolantongo et Toliman ; Rio 
Tula et Rio Moctezuma) selon H. Bravo- 
Hollis (2) et O. Sadovsky et B. Schuetz (3).

L'espèce la plus proche, Astrophytum 
myriostigma, croît dans le centre-nord de 
SLP, le sud de Nuevo-Leon et sud-ouest de 
Tamaulipas. Entre ces deux espèces il exis

te un territoire dans lequel il n'y a aucun 
Astrophtytum (3).

Quelle ne fut pas notre surprise le 15 
octobre 95 d'observer dans une gorge à une 
dizaine de kilomètres de Xichù en direction 
de El Guamuchil ou Huamuchil (Gto) de 
magnifiques Astrophytum ornatum accrochés 
dans les falaises surplombant le rio Xichù.

La seconde surprise eu lieu le 18 
octobre 95 lors d'une excursion dans la val
lée du rio Bagres en compagnie de A. 
Hofer. Levés à 06 h 45, nous décidons d'ex
plorer la région située au sud de la route 
Rioverde-Ciudad Mante en direction de 
Minerai El Refugio et Minerai El Realito 
(mines de fluorite). La route en terre bat
tue, s'élève rapidement jusqu'à un col 
situé à 1 675 m puis plonge dans la vallée 
du Rio Bagres que nous atteignons après 
37 km, à 1 060 m d'altitude. Le débit du 
fleuve est encore trop important pour nous 
permettre le passage à gué, notre véhicule 
étant trop bas.

Juste avant d'arriver au fleuve, nous 
avions fait un arrêt car notre attention avait 
été attirée par un spot jaune parmi les buissons.

En réalité il s'agissait bel et bien d'un 
Astrophytum ornatum avec ses fleurs jaune 
canari. Nous étions encore dans l'état de 
San Luis Potosi. Ces deux découvertes 
complètent donc nos connaissances concer
nant l'aire de dispersion dAstrophytum
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Photo du haut, Vallée de Bagres avec Astrophytum ornatum (JMC 1019), altitude 1 120 m. 
Photo du bas, Astrophytum ornatum (JMC 1019) Vallée de Bagres. Ph. J. M. Chalet.
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Astrophytum ornatum

JMC Lieu État Date Heure Altitude
(m)

Temp.
air

(°C)

Temp.
sol

C°C)

Humi
dité
(%)

108 Pena Blanca-Cadereyta Qro 21.10.84 17 h 15 1 500 30.7 29.4 -

206 Metztitlan Hgo 31.12.85 16 h 30 1 410 33.1 35.7 -

-

Pena Blanca-Cadereyta 
(= JMC 108) Qro 20.11.86 13 h 00 1 500 46.0 54.2 -

766 Metztitlan Hgo 03.04.94 07 h 50 1 400 19.0 20.1 49

- Xichù Gto 15.09.95 09 h 30 910 28.6 38.8 57

1019 Rio Bagres SLP 18.09.95 14 h 19 1 120 33.0 36.5 47

ornatum et comblent le “trou noir” qui 
existe entre les aires de dispersion de A. 
ornatum et de A. myriostigma.

Cette journée nous réserva encore 
d'autres joies puisqu'en plus .de cet Astro
phytum, nous avons pu admirer sur ce tra
jet Ferocactus echidne, Coryphanta uni
cornis, Stenocactus sp. Mammillaria sp., 
Coryphanta erecta, Echinocereus viereckii, 
Myrtillocactus geometrizans, Echinoce
reus pentalophus, Opuntia sp. Echinoce
reus cinerascens, Mammillaria sp., Mam
millaria magnimamma, diverses Orchidées, 
Tillandsias, Bromeliées, Agaves et Trades- 
cantia.

J.M. CHALET
Ringstrasse 51 
C H -4106 THERWIL

0) - Sadovsky - Schütz, Die Gattung Astrophytum p. 53 - 
57 (1979) Flora Verlag.
(2) - H. Bravo-Hollis + H. Sanchez - Mejorada, Las Cacta- 
ceas de Mexico 2 100 (1991).
(3) - Sadovsky - Schütz, Die Gattung Astrophytum p. 123 
(1979) Flora Verlag.

Astrophytum ornatum (JMC 206) avec Ferocactus 
glaucescens (JMC 207) et Mammillaria geminispina 
(JMC 202) Metztitlan, altitude 1 410 m.
Ph. J. M. Chalet.
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Du vocabulaire spécialisé des succulentes

Au cours de mes premières années d’ex
périence des plantes succulentes, j ’ai été 
conduit à me constituer un glossaire des 
termes particuliers que l’on rencontre dans ce 
milieu en tant qu’amateur.

C’est ce vocabulaire que je vous livre à 
titre personnel, en espérant enrichir vos 
connaissances et par là, contribuer à dévelop
per l’intérêt pour ces plantes fascinantes qui 
sont le témoignage vivant de l’évolution des 
espèces.

Le glossaire reprend partiellement et com
plète le “glossaire succulentophile“ publié 
dans les n° 3 et 4 -15° année de Succulentes 
en 1992 sous la plume de Marcel Kroenlein 
et ne comprend pas à priori les définitions 
botaniques de base que l’on peut rencontrer 
dans la littérature et dont le sens, s’il est 
inconnu, peut être recherché dans n’importe 
quel ouvrage spécialisé. Toutefois certains 
termes jugés intéressants pour la compréhen
sion des spécificités des succulentes ou de la 
taxonomie ont étés retenus.

Les règles suivantes de présentation ont 
été adoptées :
• Les définitions précisent s’il s’agit d'un nom 
masculin ( n.m.), d’un nom féminin ( n.f.), d’un 
adjectif (adj.), d’une abréviation (abrév.) ou 
d’une expression.
• Le glossaire ne comprend pas, à de rares 
exceptions devenues d’usage courant : les 
noms vernaculaires (communs) des plantes 
succulentes, la traduction des noms latins de 
certaines plantes, les appellations locales, les 
noms des principales familles de succulentes, 
les noms de lieu, région, province, qui pour
ront faire l’objet ultérieurement d’index spé
cialisés.
• Des compléments peuvent préciser notam
ment : les synonymes, les adjectifs associés,

les orthographes différentes, les antonymes 
(contraires), ou les renvois.

acaule adj. Se dit d’une plante dépourvue de 
tige , ou dont la tige est souterraine, 
aciculaire ou aciculé adj. Se dit de ce qui est 
mince et allongé , en forme d’aiguille ; ex. 
feuilles aciculaires.
adaptation n. f. Transformations physiolo
giques (ex. inversion du rythme de transpira
tion nocturne pour les succulentes) et morpho
logiques (stockage de réserves chez les 
cactacées), permettant à des végétaux de sur
vivre dans des conditions difficiles . 
aff. Expression tirée du latin affinis -  proche 
de, utilisée en taxonomie pour indiquer qu’une 
plante non complètement identifiée, se rap
proche de telle autre espèce . 
aiguillon n.m. Organe acéré et piquant géné
ralement considéré, mais sans doute à tort, 
comme spécifique aux cactées. On distingue 
les aiguillons centraux des aiguillons latéraux 
ou radiaux.
anneau n.m. Excroissance annulaire sur la 
corolle ; ex. celui des Asclépiadacées. 
anthocyane n.m. Pigment phénolique colorant 
certaines cellules végétales et changeant de 
couleur selon l’acidité (rouge) ou la basicité 
(bleu).
apex n.m. Sommet ou partie terminale de la 
tige d’un végétal ou d’un organe . 
apical adj. Se dit de ce qui est situé à l’apex, 
aréole n.f. Coussinet feutré ou laineux, plus ou 
moins arrondi, caractéristique de la 
famille des Cactacées, portant souvent des 
aiguillons, soies, articles ou fleurs . 
article n.m. Terme général désignant la partie 
de tige entre deux noeuds. Dans le cas des cac
tacées, il s’agit de la portion de rameaux ou de 
tiges métamorphosées, plus ou moins renflées, 
aplaties ou cylindriques, constituant dans de très
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nombreux cas les organes de reproduction
végétative, par isolement.
articulé adj. Pourvu de segments ou d’articles.
axillaire adj. Se dit de ce qui nait dans un
angle entre la tige et un autre organe (tige,
fleur).
axille n.f. Région située à la base du mamelon 
et ou naissent les fleurs chez les genres dont 
les fleurs ne sont pas portées par les aréoles ; 
ex. axilles des Mammillaria et des Coryphanta. 
basionyme n.m. Premier nom attribué à l’es
pèce .
bassinage n.m. Vaporisation d’eau très fine (et 
attiédie), sur l’ensemble de la plante, et desti
née à remplacer la rosée ou le brouillard . 
bétacyane n.m. Pigment azoté contenu dans le 
suc cellulaire, générateur de couleurs brillantes 
dans certaines familles de plantes ; ex. : Cacta
cées, Mésembryanthémacées. 
binominale adj. Se dit de la dénomination 
scientifique d’une espèce, comportant un nom 
de genre suivi d’une épithète .
C3 ou C4 : types de respiration particulière à 
certaines plantes et comportant la formation 
d’acides carboxyliques contenant respective
ment 3 ( cas de C3 ) ou 4 ( cas de C4 ) atomes 
de carbone.
Cactacées n.f. Nom de la famille botanique 
regroupant les cactus ou cactées. Par extension 
qualifie toute unité taxonomique appartenant à 
cette famille .
cactiforme ou cactoïde adj. Se dit du port de 
certaines plantes à tiges chlorophylliennes, 
dotées de côtes, de mamelons ou d’épines d’ai
guillons, les faisant ressembler à des plantes de 
la famille des Cactacées, 
cal n.m. Tissu de cicatrisation, se formant 
après une coupe. Pour le bouturage attendre 
quelques jours pour qu’il se développe .
CAM ou C.A.M. abrév. de “Crassulacean 
Acid Metabolism” (Métabolisme Acide des 
Crassulacées), cycle photosynthétique respira
toire particulier de la plupart des succulentes ; 
voir C3 ,ou C4 .
camachaca ou camanchaca Au Chili, 
brouillard régnant une partie de l’année et per
mettant à certains végétaux de subsister malgré

l’absence de précipitations ; voir garua. 
cardon : caractérise dans tous les pays de 
langue hispanique les cactées de grande taille ; 
ex. : Carnegiea gigantea. 
caudex n.m. Organe de stockage, situé au 
niveau du sol, composé d’une base de tige, ou 
d’une racine renflée, ou des deux ; adj. caudi- 
ciforme.
caudiciforme adj. Se dit d’une plante possé
dant un caudex. Les plantes de ce type se 
caractérisent par une division du travail entre 
les organes permanents, servant à emmagasi
ner l’eau et la nourriture : le caudex, et les 
organes aériens généralement éphémères, 
siège de la photosynthèse 
céphalium n.m. Partie apicale latérale ou cir
culaire de certaines cactacées globuleuses ou 
colonnaires, garnie d’ aiguillons, de poils, de 
soies etc... disposés en touffes et d’ou sortent 
les fleurs ; ex. céphalium apical chez les Melo- 
cactus et latéral chez les Espotoa ; voir pseu- 
docéphalium. Le céphalium résulte d’une spé
cialisation des aréoles - correspond à une 
inflorescence.
céréiforme ou céroïde adj. Se dit d’un végétal 
ayant le port d’un cierge ; dont le port rappelle 
celui d'un cactus colonnaire. 
certificat CITES voir permis CITE 
cespiteux adj. Se dit d’une plante se dévelop
pant en touffe et émettant des rejets.
CITES ou C.I.T.E.S. Sigle de “Convention on 
International Trade for Endangered Species”, 
(Convention sur le Commerce International 
des Espèces en Danger ), plus connue sous le 
nom de Convention CITES ou Convention de 
Washington. Agit sur la conservation des 
espèces végétales et animales menacées de dis
parition.
cladode n.m. Rameau ou tige aplatie ressem
blant à une feuille ; Il y a alors convergence de 
forme entre tige et feuille. En principe une cla
dode est réduite à un seul entre-nœud et ne 
peut donc s’appliquer à une raquette à.’’Opun
tia ; préférer alors le terme phylloclade (voir ce 
mot).
cleistogame adj. Se dit d’une fleur qui ne 
s’épanouit pas, et qui est donc fécondée par
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A - Épines aciculaires de Opuntia invicta.
B - Cephalium terminal de Discocactus magnimammus portant des boutons floraux. 
C - Cyathes (inflorescences) de Euphorbia caput-medusae.
D - Anneau au centre de la corolle de Stapelia arenosa.
E - Euphorbia horrida : Euphorbe cactiforme.
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F - Glochides de Opuntia microdasys.
G - Pruine bleutée recouvrant l’extrémité des jeunes tiges de Myrtillocactus geometrizans. 
H - Mamelons disposés en spirale : Gymnocalycium sp.
I - Tiges monstrueuses et panachées (voir à variegata) de Euphorbia lactea.
J - Feuilles tomenteuses de Aenium canariense. Ph. J.M. SOLICHON
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son propre pollen. Il y a alors autopollinisation
; ex. Setiechinopsis.
collet n.m. Partie de la plante séparant la tige 
des racines et donc affleurant la surface du sol. 
Le collet des succulentes, souvent sensible à 
l’humidité, peut être le siège de nombreuses 
pourritures.
convergence n.f. Ressemblance de végétaux 
éloignés au plan de la classification et résultant 
de leur adaptation à des milieux identiques ; 
ex. convergence de forme de VOpuntia téphro- 
cactoïde d’Amérique du sud et de Y Euphorbia 
caputmedusae d’Afrique du sud . 
côtes n.f. Sur une tige, proéminences verticales 
et parallèles, plus ou moins marquées, parfois 
spiralées, pouvant comporter des tubercules ou 
des mamelons. Les côtes sont séparées par des 
sillons.
Crassulacées n.f. Famille de plantes succu
lentes dont le mode de respiration particulier et 
spécifique (des succulentes) à été appelé CAM 
ou C.A.M
crassulescent adj. Se définit par référence à 
la famille des Crassulacées et se dit d’un végé
tal dont les feuilles sont charnues, 
cristation n.f. Anomalie de croissance d’une 
tige qui s’aplatit au sommet en crête de coq ; 
syn. fasciation ; adj. cristé . 
cultivar n.m. Catégorie taxinomique, spéci
fique des plantes cultivées qui se distinguent 
par tout caractère stable et identifiable, et mul
tipliées en conservant leurs particularités ; syn. 
variété cultivée,variété horticole ; abrév. CV + 
nom de cultivar ou de variété entre guillemets. 
Voir HORT, dont le sens est légèrement diffé
rent .
cuspide adj. Terminé par une pointe aiguë, 
cuticule n.f. Couche superficielle imper
méable destinée à réduire la transpiration des 
succulentes.
CV Abréviation de cultivar. 
cyathium ou cyathe n.m. Inflorescence des 
Euphorbiacées chez lesquelles une fleur 
femelle unique est entourée de fleurs mâles 
(parfois) et d’un involucre de bractées péta- 
loïdes, ressemblant à une fleur unique .

dichotomique adj. Séparation de l’extrémité 
d’une tige en deux parties symétriques ; ex. cer
tains Mammillaria connaissent ce mode de 
division.
épiphyte adj. Se dit d’un végétal se dévelop
pant sur un autre sans le parasiter ; ex. Rhipsa- 
lis, Epiphyllum.
épine n.f. Organe pointu plus ou moins épais à 
la base, d’origine épidermique ; voir aiguillon, 
épicactus n.m. Nom parfois donné à des cacta
cées hybrides, descendant d’ancêtres épiphytes 
(genre Epiphyllum, Schlumbergera etc.), cultivés 
pour leurs fleurs remarquables, 
espèce n.f. Groupe de plantes, capables en se 
croisant, de produire des individus féconds et 
présentant plus de ressemblance entres elles 
qu’avec toute autre plante. En tant qu’unité 
fondamentale du système de classification, 
seule l’espèce porte une appellation binomina- 
le ; adj. spécifique.
éphémérophyte adj. Se dit d’une plante adap
tée aux conditions désertiques, dont le cycle 
(de la germination jusqu’à la maturité des 
graines), est très court, (quelquefois 2 
semaines).
évolution n.f. Processus par lequel tout orga
nisme vivant est parvenu à sa forme actuelle à 
partir d’ancêtres moins nombreux et plus 
simples.
fasciation n.f. Forme tératologique (anomalie) 
de certaines tiges, en particulier en lame plus 
ou moins plate ; voir cristation. 
fma abrév. Permet de repérer à l’intérieur 
d’une variété d’une espèce, des différences 
mineures (et aléatoires) au plan de la taxono
mie ; ex. forme panachée, à aiguillons manquants 
ou de coloration différente etc.). 
garua synonyme au Pérou de camancha au 
Chili.
genre n.m. Groupe taxonomique, composé 
d’espèce ; adj. générique, 
glauque adj. Teinte bleuâtre, souvent due à la 
présence de pruine.
globuleuse adj. et n.f. Type de cactacées carac
térisée par leur tige sphérique en forme de 
globe .
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glochide n.m. Ensemble de très petits 
aiguillons en forme de crochets ou d’hame
çons, portés par une aréole et propre à la sous 
famille des Opuntioïdées. 
gymnostège n.f. Colonne centrale résultant de 
la fusion des étamines avec le pistil ; ex. la 
gymnostège des Asclépiadacées. 
halophyte adj. Se dit d’une plante poussant 
dans des terrains imprégnés de sels marins et 
caractérisée en général par un degré élevé de 
succulentes.
habitat n.m. , lieu d’origine d’une plante ; 
endroit ou elle pousse spontanément ; s’em
ploie aussi sous forme de l’expression in habi
tat en légende d’une photographie. Mot à ne 
pas confondre avec la description du lieu où 
cette plante à été trouvée, 
héliophile adj. , se dit d’une plante ayant 
besoin d’une grande luminosité. La grande 
majorité des plantes succulentes est héliophile. 
hispide adj. Hérissé de petits aiguillons ou 
poils raides .
HORT, ou horticole utilisé après le nom 
d’une plante , désigne une espèce ou une 
forme différente de ce que l’on trouve dans 
l’habitat (parfois sous le même nom) et conser
vé par l’usage horticole. L’expression “des jar
diniers” est employé dans la même sens, 
inerme adj. Se dit de plantes sans épine ni 
aiguillons ; ex Echinocactus grusonii var. 
inermis.
inversé : adj. Se dit d’une plante possédant un 
cycle de végétation inverse (inversé) : repos en 
été et croissance en hiver.
IOS ou I.O.S. abrév. de “International Orga
nization for Succulent plant study” (Organi
sation Internationale pour l’étude des plantes 
succulentes).
ISI ou LS J. abrév. de “International Succulent 
Introduction” ; organisme US propageant par 
culture de formes particulières d’intérêt horti
cole marqué.
latex n.m. Sève blanche laiteuse qui exsude de 
la surface coupée de certaines plantes et sou
vent toxique ; caractérise certaines famille ; ex. 
Euphorbiacées.
liste CITES Liste d’espèces animales et végé

tales dont le “commerce” (au sens passage de 
frontière) est réglementé en vue de les proté
ger. Les espèces protégées sont classées en 
annexe 1 ou annexe 2, selon la sévérité des 
contraintes : voir permis CITES. 
mamelon n.m. Éminence arrondie garnissant 
le cotes chez certains genres ou disposées en spi
rale comme chez les Mammillaria. 
mésophyte adj. Se dit d’une plante ayant des 
besoins moyens en eau ; voir xérophyte. 
monocarpique adj. Se dit d’une plante ne 
fleurissant qu’une fois dans sa vie ; ex. la plu
part des Agaves.
monstrueux adj. Type de croissance anormale 
(sans appréciation esthétique) du à la conjonc
tion de plusieurs points végétatifs, 
napiforme adj. Se dit d’une racine lorsqu’elle 
ressemble à un navet ; ex . celle de VAriocar- 
pus kotschoubeyanus.
nématode adj. et n.m. Ver invisible à l’œil nu, 
parasitant les racines et particulièrement diffi
cile à éliminer .
nomen nudum ou NOM. NUD. ou N.N.
Expression d’origine latine, employée pour 
qualifier un nom illégitime n’ayant pas fait 
l’objet d’une description botanique valable, 
oponce n.f. Nom commun du gerne Opuntia. 
pachycaule adj. Se dit d’une plante dont la 
base est renflée. État intermédiaire vers le port 
caudiciforme.
pectiné adj. Pourvu de dents, d’épines, etc. 
Disposées comme les dents d’un peigne, 
perlite n.m. Silicate double éclaté par cuisson 
et utilisé comme milieu de culture léger, en parti
culier pour les boutures et semis . 
permis CITES ou certificat CITES : toute 
plante inscrite aux annexes de la CITES ne 
peut être exportée sans permis CITES. Les 
espèces de l’annexe 1 doivent avoir un permis 
export et un permis import ; les espèces de l’an
nexe 2 un permis export seulement. 
peyotl Nom courant toujours d’actualité du 
Lophophora ; connu des tribus indiennes pour 
ses propriétés hallucinogènes neuroleptiques, 
phylogénie ou phylogénèse Histoire du déve
loppement d'un taxon.
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phylloclade n.f. Tige aplatie dont l’aspect et 
les fonctions sont analogues à ceux d’une 
feuille ; voir article ; ex. Sch lu m b erg era , E pi- 
p h y llu m , et aussi O puntia . 
pivotante adj. Se dit d’une racine épaisse, en 
forme de pivot , qui s’enfonce verticalement 
dans le sol.
podarium n.m. Tubercule foliacé né de la base 
de la feuille et portant l’aréole ; ex. podaria 
(pluriel) des L eu ch ten b erg ia  ; voir mamelon, 
porte-greffe n.m. Partie inférieure de la gref
fe, portant le greffon et fournissant le système 
radiculaire.
pouzzolane n.f. Roche volcanique constituée 
par des projections volcaniques, riche en silice, 
éléments alcalino-terreux, phosphore et oligo
éléments .
priorité n.f. En nomenclature, principe selon 
lequel le nom attribué valablement en premier 
lieu est prioritaire par rapport aux autres, 
pruine n.f. Matière cireuse recouvrant l’épi
derme de nombreuses succulentes, 
pseudocéphalium n.m. Qui a l’allure d’un 
céphalium latéral, mais peu dense . 
raquettes n.m. Nom commun, utilisé locale
ment dans les Antilles Françaises, pour dési
gner les cladodes (voir ce mot) d ’O pun tia . En 
fait il convient d’utiliser le mot phylloclade 
pour les O puntia .
rejet n.m. Pousse apparaissant au pied de la 
plante mère.
respiration n.f. Échanges gazeux inverses de 
la photosynthèse, au cours desquels des 
matières organiques sont décomposées en 
dioxyde de carbone et en eau, avec dégage
ment d’énergie. Elle a lieu la nuit pour les 
plantes succulentes, et le jour pour les autres. 
Respiration et photosynthèse sont deux opéra
tions indissociées dont le bilan en termes de 
production d’oxygène est heureusement posi
tif.
species ou SP. Suit le nom de genre lorsque 
l’espèce de la plante n’est pas connue, ex. 
L ith o p s  sp.
SP. N. Abrév. de spec ies  n ova , espèce nouvel
lement découverte et non encore décrite.
SSP. ou SUB SP Abrév. de su b sp ec ie s . Sous-

espèce, groupant des plantes différant de l’es
pèce par certains caractères, 
suc n.m. Liquide cellulaire riche en eau mêlée 
à des gommes mucilages ou résines, présent 
dans les tissus des plantes succulentes, 
succulentes n.f. Plantes à racines, tiges, 
feuilles succulentes. Plantes charnues, 
subulé adj. Se dit d’une forme en cône allon
gée ; qui s’amenuise progressivement, 
taxonomie ou taxinomie n.f. Étude de la clas
sification des plantes, comprenant la nomen
clature.
taxon n.m. Unité taxonomique, quelque soit 
son rang ; pluriel : taxa, 
tesselé adj. Se dit d’un caudex présentant des 
excroissance tubéreuses polygonales ; ex. Tes- 
tud inaria  é lép h a n tip e s .
toinenteux adj. Se dit de ce qui est garni de 
poils courts et serrés, presque toujours doux au 
toucher ; ex. E ch everia  tom en tosa . 
transpiration n.f. Perte d’eau par évaporation, 
tribu n.f. Unité taxonomique regroupant des 
genres à l’intérieur d’une famille, 
tubercule n.m. Petit renflement ou excroissan
ce verruqueuse, appelée aussi mamelon.
Plus généralement tout renflement contenant 
des réserves de nourriture. Les tubercule des 
R eb u tia  sont les vestiges des côtes ayant évo
lué.
variété cultivée syn. de cultivar. 
variegata adj. Qualifie une plante possédant 
des organes chlorophylliens partiellement 
décolorés, c’est à dire de couleur claire sur 
fond vert ; ex. A lo e  va r ieg a ta  ; le mot panaché 
est parfois utilisé.
variété n.f. Subdivision taxonomique d’une 
espèce.
vermiculite n.f. Mica expansé, à usage simi
laire de la perlite.
xérophyte adj. Se dit d’une plante adaptée à 
vivre dans des milieux secs ; ant. : hydrophyte.
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