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EDITORIAL
Ceux parmi nos prédécesseurs qui eux aussi publièrent des travaux consacrés à l’étu

de des végétaux, auraient été certainement comblés s’ils avaient pu disposer de ces pho
tographies qui aujourd’ hui, accompagnent les textes dans notre revue. Amateurs comblés 
que nous sommes, cette remarque mérite bien une brève réflexion !

Hormis les peintres et dessinateurs illustres tel les Nicolas Robert, J.-J. Redouté, G. van 
Spaendonck, Node-Véran et tant d'autres ayant autrefois posé leur chevalet dans les serres 
des jardins botaniques les plus célèbres, de nombreux artistes qui suivirent les expéditions 
sur les continents et les mers en compagnie des naturalistes voyageurs, ont souvent fait 
preuve d’un grand talent pour faire connaître les plantes exotiques. Mais souvent aussi, 
malgré eux, ils ont été des interprètes influencés, aux vues anthropocentriques, notamment 
en ce qui concerne ces formes étranges que représentaient à leurs yeux les Cactacées, 
comme en témoignent gravures et peintures réalisées jusqu’au milieu du XlXème siècle. Rigi
dité, symétrie, précision aussi, mais qui sont le reflet de conceptions cartésiennes dont le 
résultat était que ces représentants du règne végétal aux morphologies jusqu’alors incon
nues, trouvaient difficilement des catégories dans lesquelles les ranger.

Aujourd’hui, le point de vue, la vision du dessinateur botaniste continue à s’imposer 
dans la réalisation des flores. Faute de mieux dans de nombreux cas, ces illustrateurs doi
vent travailler à partir d’échantillons secs, pressés, contenus dans les herbiers. Il faut 
alors montrer une grande habileté, par exemple pour représenter en trois dimensions des 
objets qui n en comportent plus que deux. Et la difficulté s’accroît lorsqu’il s’agit d'her
biers de plantes succulentes. Pour cette raison, la photographie s’impose ici plus 
qu’ ailleurs.

En fait, peu d’inventions annihilent telle ou telle autre qui a précédé. La photographie 
des plantes et des sites, la macrophotographie, le dessin, sont le parfait complément de la 
diagnose. Il m’a paru opportun de souligner l’importance fondamentale de toutes ces 
images mises à notre disposition par nos confrères botanistes prospecteurs et surtout, ces 
documents sont irremplaçables parce qu’ils exposent les végétaux dans leur biotope.

A lire nombre d’informations que nous révèle l’actualité ; à considérer les dévastations 
opérées dans la nature, quantité de plantes étant exploitées sans réserve quand elles sont 
source possible de profits, on est conduit à penser que depuis vingt années de parution, 
“Succulentes” contient déjà hélas quelques images que ne pourront plus guère réaliser nos 
successeurs, des plantes et des sites ayant été bouleversés et des espèces bientôt définiti
vement disparues.

Yves DELANGE
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Le naturaliste bolivien Martrn Cardenas 
et ses grandes Cactées.

La vie laborieuse du plus grand botaniste de Bolivie du XXéme siècle est 
contée avec son objectif scientifique. Les arbres portant le nom de Cardenas, 
en son hommage, sont présentés comme les cactus arborescents que le natu
raliste découvrit et étudia pendant trente ans, à partir des années 1940. Enfin, 
l’héritage de Cârdenas pour la science et son pays conclut cette étude.

Une vie pour la science : 
Martin Cârdenas (1899-1973)

La biographie
Martin Cârdenas Hermosa naquit le 12 

novembre 1899 à Cochabamba au centre de 
la Bolivie. Issu d’un milieu modeste, il fut un 
bon écolier dans sa ville natale, bachelier en 
1917, puis un excellent élève à l’École Nor
male de La Paz.

Toutefois, le fait essentiel dans sa forma
tion scientifique non universitaire, du fait de 
sa pauvreté, reste son intégration comme 
assistant dans l’équipe du botaniste nord- 
américain Henry H. Rusby lors de la mission 
de ce dernier en Bolivie en 1921-22 : “The 
Mulford Biological Exploration of the Ama
zon Basin”. Il gardera toute sa vie des liens 
puissants avec les scientifiques nord-améri
cains de cette mission et notamment avec le 
botaniste Orland E. White.

Sa carrière, comme professeur de biolo
gie au collège, à l’École Normale et dans 
divers instituts militaires, se déroula d’abord 
à La Paz (1922-30) puis à Potosi (1932-33 et 
1936). Cette première période de sa vie pro
fessionnelle fut seulement interrompue par 
une longue mission pour perfectionner ses 
études botaniques à Santiago du Chili 
(1931). En 1933, Martin Cârdenas obtint 
finalement le titre de professeur en sciences

naturelles et chimie de l’Université San 
Andrés de La Paz. Cette même année, il 
explora les forêts des Yungas de La Paz, tra
vaillant sur un projet de fabrication nationale 
de la quinine pour le ministère de la guerre, 
une étude publiée en 1938.

Lors de la guerre du Chaco entre Bolivie 
et Paraguay (1932-35), Martin Cârdenas fut 
lieutenant dans le corps de santé, basé à Vil- 
lamontes, à partir de janvier 1934.
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Martin Cardenas (Musée Cardenas, Municipa
lité de Cochabamba). L’une des dernières pho
tos sur le terrain prise en 1971. deux années 
avant son décès. Le botaniste pose à côté d’un 
exemplaire de Puya raimondii Harms, la 
BOroméliacée géante des Andes. Localité : 
Vacas, piste Arani-Mizque (département de 
Cochabamba). Altitude : 3900 m.

Sa tâche était d’herboriser dans l’orient 
bolivien et le Chaco où il mena deux mis
sions de quatre et six mois. Toutefois, il fut 
rapatrié sanitaire à La Paz, victime du palu
disme, en décembre 1934.

Puis, après un voyage d’études sur les 
plantes donnant la quinine aux États-Unis en 
1935 et un court passage à Potosi et à la 
direction générale de l ’éducation en 1936, il 
rejoignit définitivement sa cité natale de 
Cochabamba en 1937. Il y enseigna très lon
guement à l’Universidad Autonoma de San 
Simon (U.A.S.S.), devenue ensuite l’Univer- 
sidad Mayor de San Simon (U.M.S.S.).

Martin Cardenas en sera aussi le recteur de 
1937 à 1946 et il y créera le département de 
botanique dans la faculté d’agronomie de 
l’U.M.S.S. Il fut aussi l’éditeur scientifique 
de la “Revista de Agriculture”. Toujours à 
Cochabamba, il fonda un jardin botanique en 
1963 qui porte son nom aujourd’hui. Mais 
surtout, grâce à des découvertes botaniques 
incessantes, Martin Cardenas écrivit des 
textes de haute tenue scientifique et il publia 
sans relâche pratiquement jusqu’à son décès 
d’un cancer survenu dans sa soixante-quator
zième année, le 14 février 1973, toujours à 
Cochabamba.

Le projet scientifique
Le projet scientifique de Martin Carde

nas, très simple et auquel il se tint toute sa 
vie, est résumé dans les pages introductives 
de son premier travail publié à Potosi en 
1932 : devenir pour la Bolivie le premier 
botaniste à avoir fait des découvertes impor
tantes et ainsi continuer au nom de son pays, 
mais sans aucun nationalisme agressif, 
l’œuvre des grands explorateurs étrangers 
qu’il vénérait comme Tadeo Haënke, Alcide 
d’Orbigny, etc. Modeste, il inscrivit son pro
jet dans la filiation des travaux pionniers 
d’Otto Buchtien (1910), ancien directeur du 
Musée National de La Paz. Dès le. début du 
siècle et au nom du ministère bolivien de la 
colonisation et de l’agriculture, Buchtien 
débuta pour la Bolivie les découvertes bota
niques en s’appuyant sur le réseau scienti
fique d’Allemagne, son pays d’origine.

A côté des Cactées, Martin Cardenas 
nourrissait aussi beaucoup d’intérêt pour la 
taxonomie des Amaryllidacées et des Bro
méliacées. Il fut également un excellent 
agronome, spécialiste des espèces sauvages 
de pommes de terre, auteur de livres d’ensei
gnement encore utilisés de nos jours en Boli
vie.

Au total d’après son autobiographie de 
1967, il avait proposé aux commissions de
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nomenclature quatre nouveaux genres et 
cent-vingt espèces de cactées, auxquels 
s’ajoutaient sept espèces d’Amaryllis et 
vingt de pommes de terre sauvages. D’après 
notre pointage, nous arrivons à attribuer à 
Cardenas finalement cent quatre-vingt 
espèces nouvelles de Cactées auxquelles 
s’ajoutent seize variétés, neuf Amaryllis une 
Broméliacée et vingt-six pommes de terre 
sauvages avec six variétés.

Bien sûr, des révisions ultérieures de la 
taxonomie ont réduit ces découvertes mais 
l’apport de Cardenas à la connaissance de la 
flore bolivienne reste essentiel.

Au plan international, dès 1939, il avait 
été élu correspondant du Muséum National 
d ’Histoire Naturelle de Paris. Puis, il fut 
entre autres membre élu de la Société 
Américaine de Géographie de New York 
en 1947 et de la très prestigieuse Société 
Linnéenne de Londres à partir de 1964. 
De son temps, seuls deux autres sud- 
américains furent admis parmi les 
membres étrangers de cette dernière 
société savante dont le nombre reste limi
té à cinquante. Après cette élection dont 
il fut très fier, Martin Cardenas fera tou
jours suivre son nom dans ses écrits de 
l ’abréviation ésotérique F.M.L.S. pour 
“Foreign Member of the Linnean Socie
ty”

Quant aux associations s’intéressant 
directement aux Cactées, il fut élu membre 
de l’International Organization for Succu
lent Plant Research, plus connue sous le 
sigle I.O.S., lors de la Seconde Assemblée 
tenue au Jardin Exotique de Monaco en 
1953, puis aussi de la Cactus and Succulent 
Society of America en 1971.

Son prestige comme taxonomiste au-delà 
des montagnes andines, pourtant bien isolées 
de son temps, fut tel que plus de cinquante 
espèces végétales lui furent dédiées et que 
son nom fut attribué à quatre genres bota
niques :

• Cardenasia créé par Henry H. Rusby en
1927.

• Cardenanthus par Robert C. Foster en
1945.

• Neocardenasia par Curt Backeberg en
1949.

• Cardenasiodendron par F. Barkley en 1954
(Vidaurre, 1984).

En 1966, Martin Cardenas avait déjà col
lecté près de 6 500 plantes boliviennes que, 
bien souvent, il envoya aux herbiers et jar
dins botaniques du monde entier. La plus 
grande collection de cactées de Bolivie était 
sa propriété. Avant son décès, il en fit le legs 
à l’Institut Miguel Lillo situé dans l ’État 
andin de Tucuman en Argentine (Hinojosa 
Ossio, 1993). Au total, plus de 6 000 exem
plaires de son herbier sont ainsi hors de Boli
vie mais c’était nécessaire en 1972 pour 
assurer leur bonne conservation.

En conclusion, une vie simple, presque 
monacale et très studieuse. Pas de faits mar
quants, sinon des explorations botaniques 
continuelles dans toute la Bolivie et des par
ticipations nombreuses à des congrès comme 
des missions en Europe, aux États-Unis et en 
Amérique latine. Martin Cardenas resta céli
bataire et fut franc-maçon. Intellectuelle
ment, il fut un représentant des physiocrates 
et, trait peu répandu en Amérique latine, il 
prôna un point de vue malthusianiste. Afin 
de ne pas tracer un portait trop austère de 
Martin Cardenas, ajoutons qu’il fut un excel
lent pédagogue, faisant profiter de sa science 
tous ses nombreux étudiants, et qu’il aimait 
aussi la psychanalyse et... tous les chiens y 
compris les bâtards et les vagabonds. Toute
fois, son goût de la solitude, allant jusqu’à la 
misanthropie, et son caractère fort exigeant 
ne lui permirent pas de créer une puissante 
école scientifique et donc son héritage reste 
toujours à préserver et il est déjà partielle
ment perdu (Los Tiempos, 1993).
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Les arbres et les grandes 
Cactées de Martin Cardenas

Les arbres boliviens dédiés à Cardenas
(d’après Killeen, Garcia et Beck, 1993)

Dans tous les chapitres suivants, nous 
admettrons que les Cactées, même arbores
centes, ne sont pas des ligneux donc des 
arbres.

Cardenasiodendron Barkley, genre endé
mique de Bolivie de la famille des Anarcar- 
diaceae avec une seule espèce : 
Cardenasiodendron brachypterum Barkley 
; Noms vernaculaires : sotomara (Cocha
bamba), mara macho (Chuquisaca).
Arbre à feuilles décidues atteignant jusqu’à 9 
m de haut dans les forêts sèches des vallées 
interandines tropicales xérophytiques ; entre 
1800-2200 m.

Acosmium cardenasii H. Irwin & Arroyo, de 
la famille des Papilionoideae.
Arbre de 4 m de haut aux fleurs jaunes ; 
Santa Cruz (San Ignacio de Velasco) ; en 
zone de savane vers 500 m ; Cârdenas 5639
(NY, holotype)!.

May tenus cardenasii Rusby, de la famille
des Celastraceae.
Arbuste atteignant 4 m de haut, aux graines 
noires complètement recouvertes par une 
excroissance blanche ; dans les forêts semi- 
décidues et dans les îlots boisés de la savane 
humide ; vers 375 m ; Béni (Ballivân) et 
Santa Cruz (Ibânez).

Podocarpus cardenasii J. Buchholz & N. 
Gray. Syn. : P. glomeratus D. Don ; Nom 
vernaculaire : pino de monte.
Conifère de 20 m de haut ; du centre du 
Pérou au centre de la Bolivie ; forêts de 
nuages (2500-3600 m) ; Cochabamba (Ayo- 
paya).

Zanthoxylum cardenasii Rusby.
Syn. : Z. annulatum Rusby, Z. sprucei
Engler, de la famille des Rutaceae.
Grand arbre des bois humides de piedmont 
du versant amazonien ; Béni (Bavillân, Rur- 
renabaque), La Paz (Iturralde) et Santa Cruz 
(Ichilo).

Un genre de cactus dédié à Martin 
Cârdenas

Le genre Neocardenasia fut créé par Curt 
Backeberg en 1949.
Neocardenasia herzogiana Backeb.
Cactus arborescent de 15 m de haut à fruits 
comestibles ; endémique de la Bolivie ; dans 
les forêts claires des vallées sèches des 
départements de Cochabamba, Chuquisaca 
et Santa Cruz ; entre 500 et 2000 m.

Les Cactées arborescentes de Martin 
Cârdenas
(d’après Hinojosa Ossio, 1993 et Navarro, 
1996)

En Bolivie, se rencontrent environ 24 
genres de cactées au total dont 12 présentent 
un port arboré et la contribution du grand 
botaniste bolivien fut notable dans 7 de ces 
derniers.

Genre Browningia

B. cainaeana F. Buxbaum (Cârdenas).
Syn. : Castellanosia cainaeana Cârdenas. 
Cactus cylindrique, jusqu’à 6 m de haut ; 
fleurs en janvier, mars et juillet ; typique des 
forêts sèches (500-2000 m) ; Cârdenas 6303 
(LIL) ; Cochabamba (Tarata) et Santa Cruz 
(Cordillera); In : Cac. & Suc. J. Amer., 
1951 : 90-1.

Genre Cereus
C. braunii Cârdenas.
Cactus arborescent, jusqu’à 3 m de haut ; 
forêts humides de plaine ; Béni (Bavillân) ;
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Cardenas 5048 (LIL) ; In : Succulenta (Hol
lande), 1956: 2-5.

C. cochabambensis Cardenas.
Syn. : C. haenkeanus A. Weber.
Cactus arborescent, jusqu’à 4 m de haut ; 
fleurs en mars, vallées sèches des Andes vers 
2565 m ; Cochabamba (Cercado) ; Cârdenas 6303 
(LIL) ; In : Cac. & Suc. J. Amer., 1970 : 30-1. 
Ses cendres mastiquées avec les feuilles de 
coca forment souvent le traditionnel acullico 
de coca des paysans et mineurs boliviens où 
se libère l’alcaloïde, le chlorhydrate, de la 
base donnant ainsi la cocaïne.

C. comarapanus Cârdenas.
Cactus arborescent, jusqu’à 4 m de haut ; 
fleurs en novembre, fruits comestibles ; val
lées sèches des Andes 2000 m ; Santa Cruz 
(Vallegrande) ; Cârdenas 5049 (LIL) ; In : 
Succulenta, 1956 : 5-6.

C. huilunchu Cârdenas.
Cactus arborescent, jusqu’à 4 m de haut ; 
Cochabamba (Ayopaya); In : Succulenta, 
1951 : 49-52.

C. tacuaralensis Cârdenas.
Cactus en forme de colonne, jusqu’à 5 m de 
haut ; fleurs en février ; forêts décidues ; vers 
200 m ; Santa Cruz (Chiquitos) ; In : Cactus 
(Paris), 1964 : 19.

C. vargasianus Cârdenas ; Noms vernacu
laires : gigantön del valle, pitaya.
Cactus arborescent, jusqu’à 7-8 m de haut ; 
Pérou, province : Convencion, département : 
Cuzco ; Vargas 75559 (US) Cotype ; In : 
Succulenta, 1951 : 33-6.

Genre Cleistocactus

C. buchtienii var. flavispinus Cârdenas. 
Syn. : C. buchtienii Backeberg ; nom verna
culaire : millma sitiquira.

Cactus en forme de colonne, jusqu’à 3 m de 
haut ; fleurs en janvier ; fruits comestibles ; 
vallées sèches des Andes ; vers 2570 m ; 
Cochabamba (Tarata, La Angostura) ; Câr
denas 4820a (LIL) ; In : Cac. & Suc. J. 
Amer., 1952 : 182.
Cette espèce regroupe de nombreux Cleisto
cactus découverts par Cârdenas : C. angos- 
turrensis ; In : Cac. & Suc. J. Amer., 1956 : 
60-1 ; C. ayopayanus ; In : Cac. & Suc. J. 
Amer., 1956 : 58-9 ; C. ressinianus ; In : Cac. 
& Suc. J. Amer., 1956 : 55-6 ; C. sucrensis ; 
In : Cac. & Suc. J. Amer., 1952 : 148-9.

C. laniceps (Schumann) Gosselin.
Cactus, jusqu’à 4 m de haut ; Cochabamba 
(cordillère du Tunari) ; découvert en Bolivie 
par Cârdenas ; In : Cac. & Suc. J. Amer., 
1967 : 19-21.

C. luribayensis Cârdenas.
Cactus en forme de colonne et quelquefois 
ramifié, jusqu’à 3 m de haut ; fleurs en avril ; 
fruits en janvier ; La Paz (Aroma) ; vallées 
sèches vers 3000 m ; In : Cac. & Suc. J. 
Amer., 1956 : 59-60.

C. candelilla Cârdenas.
Cactus, jusqu’à 3 m de haut ; Santa Cruz (Flo
rida) ; In : Cac. & Suc. J. Amer., 1952 : 146-7. 
Cette espèce regroupe deux autres Cleisto
cactus découverts par Cârdenas : C. ianthi- 
nus ; In : Cac. & Suc. J. Amer., 1956 : 57-8 ; 
C.vallegrandensis ; In : Cac. & Suc. J. 
Amer., 1961 : 75-6.

Trichocereus

Trichocereus escayachensis Cârdenas. 
Syn. : E. wedermannianus (Backeberg) 
Friedrich & Rowley.
Cactus en forme de colonne, jusqu’à 4 m de 
haut ; fleurs en avril ; Tarija (Méndez) ; Câr
denas 5545 (LIL, US) ; In : Cac. & Suc. J. 
Amer., 1963 : 157-8.
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Photo de gauche : exemplaire de Cardenasiodendron brachypterum Barkley, près de la piste Quinori-El Bado. 
Altitude : 1900 m. Province Campero du département de Cochabamba. Le genre et l’espèce de cet arbre à 
feuilles décidues sont endémiques de Bolivie (Susana Arrâzola).
Photo du centre : Browningia cainaeana F. Buxbaum (Cardenas). Cactus cylindrique qui peut atteindre 6 m 
de haut. Chemin Comarapa-Saipina, département de Santa Cruz ; province Caballero (Gonzalo Navarro). 
Photo de droite : Cereus braunii Cardenas. Environs de Trinidad, basse plaine du bassin amazonien. Dépar
tement du Béni ; province : Cercado (Gonzalo Navarro). Ph. Alain Gioda.

Allée du Jardin Botanique Martin Cardenas à Cochabamba. Les palmiers qui Foment sont d ’une 
rare espèce montagnarde Parajubaea torallyi (C. Martius) Burret, endémique de Bolivie et décou
verte dans un... jardin de Sucre, la capitale, par le botaniste français Alcide d ’Orbigny au XIX"“ siècle. 
Ph. Alain Gioda.
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Trichocereus tunariensis Cardenas.
Syn. : E. tunariensis (Cardenas) Friedrich & 
Rowley.
Cactus en forme de colonne, jusqu’à 3 m de 
haut ; fleurs en février ; Cochabamba (Cer- 
cado) ; Cardenas 5499 (LIL, US) ; In : Cac
tus, 1959 : 160-1.

Opuntia

O. alko-tuna Cardenas.
Cactus arborescent, jusqu’à 3 m de haut ; 
fleurs et fruits en janvier ; vallées sèches ; La 
Paz (Aroma) ; In : Lilloa, 1950 : 23.

O. arcei Cardenas.
Cactus en forme de colonne, jusqu’à 3 m de 
haut ; fleurs en février ; Cochabamba (Cer- 
cado) ; Cârdenas 5499 (LIL, US) ; In : 
Cac. & Suc. J. Amer., 1956 : 113-4

Le cactus géant Neocardenasia herzogiana 
Backeb., près de la piste Pena Colorado-Paso- 
rapa. Altitude : 2000 m. Province Campero du 
département de Cochabamba. L’espèce est 
endémique de Bolivie mais bien répandue dans 
les vallées sèches interandines (Susana Arrâzo- 
la). Ph. A. Gioda.

La maison de Cârdenas devenue depuis son 
décès le Musée Martin Cârdenas. Elle est sise 
Avenida Heroinas n°O-0226 à Cochabamba au 
centre-ville. Ph. A. Gioda.

Pereskia

P. diaz-romeroana Cârdenas ; noms verna
culaires : uturunku, cujuchi (Santa Cruz). 
Cactus au port arbustif, jusqu’à 2 m de haut ; 
fleurs d’octobre à février ; prairies de forêts 
sèches ; vers 1500 m ; Cochabamba (Huerta 
Molino), Santa Cruz (Florida) ; cité par 
Leuenberg, 1986, Mem. New York Bot. 
Gard., 41 : 1-141.

P. saipinensis Cârdenas.
Syn. : P. sacharosa Griseb., P. higuerana 
Cârdenas selon G. Navarro {In : Cactus, 
1964 : 18) ; noms vernaculaires : sacharrosa, 
achuma (en quechua).
Cactus arborescent, jusqu’à 4 m de haut ; 
fleurs en février, juillet, octobre et décembre ;
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forêts sèches de moyenne altitude, rarement 
dans les zones mondées, forêts humides des 
zones basses ; Béni (Bavillân, Rurrena- 
baque), Cochabamba (Campero), Chuquisa- 
ca (Oropeza), Santa Cruz (Cordillera); Tarija 
(O’Connor) ; P. saipinensis est décrit in : 
Cactus, 1964 : 17.

Samaipaticereus

Le genre Samaipaticereus fut créé par Car
denas et dédié à la petite ville de Samaipata 
(Santa Cruz) célèbre pour sa forteresse et son 
centre cérémoniel inca. C’est un genre endé
mique de Bolivie avec seulement deux 
espèces.

S. corroanus Cardenas.
Cactus arborescent au port érigé, jusqu’à 3,5 
m de haut ; fleurs en mars et octobre ; Santa 
Cruz (Florida) ; Cârdenas 4816 (LIL, US) ; 
In : Cac. & Suc. J. Amer., 1952 : 141-3.

S. inquisivensis Cârdenas.
Cactus arborescent, jusqu’à 4 m de haut, La 
Paz (Inquisivi) ; In : Cactus, .1957 : 246-7.

L’héritage de Martin Cârdenas 
pour les Boliviens.

Dernier grand travail de Cârdenas, le jar
din botanique fut créé en 1963 grâce à une 
donation testamentaire de 10 000 $ US faite 
par Moisés Asbün. Dans l’esprit de son fon
dateur qui avait déjà 64 ans, il s’agissait de 
reprendre à son compte l’héritage du grand 
Tadeo Haënke (Bohème 1761-Cochabamba 
1817). Cet expert et naturaliste de l ’expédi
tion espagnole Malaspina aurait fondé à 
Cochabamba tout à la fin du XVIIIème siècle 
le premier jardin botanique d’Amérique du 
sud. Toutefois, il ne reste pas trace du docu
ment original de cette création. En sep
tembre 1969, furent inaugurés le cactarium

et le bromeliaetum en plein air. Tout à la fin 
de sa vie en 1972, Cârdenas se plaignait des 
difficultés qu’il avait pour maintenir en bon 
état l’ensemble de son jardin pourtant décla
ré bien municipal. Après son décès en 1973, 
le jardin prit le nom de son fondateur mais ce 
fut le début de la fin. Petit à petit, les collec
tions vivantes de Cactées et d’Amaryllis se 
perdirent complètement et, aujourd’hui, ce 
n’est guère plus qu’un simple parc municipal.

Heureusement, une partie de l’héritage de 
Cârdenas fut sauvée par l’État bolivien, la 
municipalité de Cochabamba et l’université.

• Sa modeste maison, achetée en 1948 et
qu’il légua à l’État, fut déclarée monument 
national le 31 juillet 1973 par décret prési
dentiel. Petite et peinte en vert - la plus jolie 
des couleurs pour le grand naturaliste boli
vien -, elle est située au n°0 - 0226 de l’ave
nue Heroinas correspondant à l’ancien n°364 
de l’avenue Perd.

• La maison a été transformée en un petit
musée qui fut modernisé en septembre 1990. 
S’y trouvent reconstituées sa vie quotidienne 
et ses conditions de travail. Ses outils de 
recherche sont mis en scène tandis qu’à côté 
l’ensemble de sa bibliothèque est disponible 
pour la consultation. Grâce au personnel des 
archives historiques de la municipalité, le 
catalogage de la bibliothèque et l’informati
sation du fonds sont en cours de réalisation 
depuis mars 1997.

• la Société Bolivienne d’Histoire Natu
relle se réunit dans sa maison tous les quinze 
jours, les jeudis.

• La “Revista de Agriculture” de Cocha
bamba qu’il porta à bout de bras avec la 
“Folia Universitairia”, depuis sa fondation 
en 1943 jusqu’à son décès, existe toujours. 
La publication de la meilleure revue spécia
lisée de Bolivie a été judicieusement reprise 
en 1985 par Osvaldo Sanabria et, depuis 
cette renaissance, 14 numéros ont été publiés 
(Cardozo, 1996).
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• Enfin, les grandes découvertes de
Martin Cardenas dans le domaine des cactées 
se trouvent, divisées en 14 parties, dans les 
revues suivantes :
1) Lilloa (Tucuman, Argentine), 1950, 23 : 
15-23 ; 2) Cactus and Succulent Journal of 
America, (Pasadena, Ca., USA), 1951, 23 : 
89-98 ; 3) idem, 1952, 24 : 141-149 & 182- 
185 ; 4) idem, 1956, 28 : 54-61/71-75 & 110- 
114 ; 5) Cactus (Paris), 1957, 57 : 246-261 ; 
6) idem, 1959, 64 & 65: 159-166 & 177-
184; 7) Cactus and Succulent Journal of 
America, 1961, 33 : 74-79 & 108-113 ; 8) 
idem, 1963 & 1964, 35 & 36 : 157-159/200- 
203 & 24-27/38-41 ; 9) Cactus, 1963, 78: 87- 
97 ; 10 & 11) Cactus and Succulent Journal 
of America, 1966, 38: 48-49 & 141-147 ; 
12 & 13) idem, 42: 30-39 & 184-189 ; 14) 
idem, 1971,43 : 242-247.

L’ensemble du travail sur les cactées 
comporte au moins 46 articles publiés entre 
1941 et 1971. Des écrits importants se trou
vent aussi dans les revues Kakteen und ande
re Sukkulenten, Succulenta, National Cactus 
and Succulent Journal, etc.

Au total, l’œuvre de Cardenas se déve
loppe dans plus de 150 articles et livres tou
chant tous les domaines de la botanique, de 
l’agriculture et de la protection de la nature

et des animaux. Heureusement, la très gran
de majorité des travaux reste disponible en 
Bolivie.
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A propos du genre Echinocereus.
Bien que d’un intérêt ornemental incontestable et d’une assez grande facilité en culture, le 
genre Echinocereus n’a pas été souvent évoqué dans ces colonnes (Bertaud A. - Succu
lentes numéro 3/79). Cette courte note a pour but de réparer cette injustice en donnant 
quelques compléments d’information sur ce genre.

Photo du haut, Echinocereus pentalophus dans son habitat naturel, Mexique.
Photos du bas, à gauche, Echinocereus engelmannii var. nichollii - Organ Pipe Cactus National 
Monument, Arizona, USA. A droite Echinocereus fendleri var. fendleri - Farmington (San Juan 
County) New Mexico, USA - 1800 m. Photos J.-M. Solichon.
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Photos du haut, Echinocereus brandegeei. A droite, Echinocereus stoloniferus var. tayopensis 
Photos du bas, Echinocereus polyacanthus . A droite, Echinocereus triglochidiatus var. neomexi- 
canus. Plantes en collection au Jardin Exotique de Monaco. Photos J.-M. Solichon.
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Rappel historique et systématique

Les deux premiers Echinocereus ont été 
décrits en 1828 par de Candolle sous les 
noms de Cereus cinerascens et Cereus pen- 
talophus à partir de sujets originaires du 
Mexique collectés par l ’irlandais Thomas 
Coulter.

Avant 1848 les espèces d"Echinocereus 
ont porté successivement les noms de 
Cereus, puis de Echinocactus.

Le nom de genre Echinocereus est 
publié en 1848 par l’américain George 
Engelmann pour des sujets provenant du 
sud-ouest des États-Unis et du nord du 
Mexique.

Dans la seconde partie du XIX““ siècle, 
ce genre a même bénéficié de l’apport tem
poraire de certaines espèces sud-améri
caines aujourd’hui classées dans Echinop- 
sis (au sens large) ou Nyctocereus.

L’ouvrage faisant actuellement figure 
de référence pour le genre Echinocereus est 
la monographie de Nigel P. Taylor publiée 
en 1985. Dans celle-ci l’auteur, dont les 
vues systématiques ne sont pas acceptées 
par tous, incorpore au genre qui nous inté
resse certaines espèces de Wilcoxia ainsi 
que Morangaya pensilis.

Nous nous garderons bien de dévelop
per les questions relatives à la taxonomie 
dans le cadre de ce rapide aperçu. Alors 
que le genre paraît remarquablement bien 
défini et facilement reconnaissable au pre
mier coup-d’œil, nombre de taxons infra- 
génériques n ’ont pas aujourd’hui un statut 
parfaitement stable. Le travail de Taylor 
étant, de son propre aveu, basé sur la litté

rature et les spécimens observés en culture 
en Grande-Bretagne, ne demande qu’à être 
amendé par des botanistes de terrain.

Distribution géographique et habitat.

Taylor reconnaît 44 espèces d 'Echino
cereus (dont Wilcoxia alhiflora, W. posel- 
geri et W. schmollii) originaires des États- 
Unis et du Mexique. Alors que toutes les 
espèces sauf une seraient présentes au 
Mexique, ce pays compte 27 espèces 
W Echinocereus endémiques.

Les Echinocereus se développent dans 
une grande variété d ’habitats : forêts, prai
ries sèches et matorrals caducifoliés sub
désertiques. Ils apprécient les substrats 
rocheux, graveleux ou sablonneux pauvres 
en matière organique.

Description sommaire du genre
(d’après Taylor, 1985)

• Tiges ramifiées ou solitaires, prostrées ou
érigées, ne dépassant pas 60 cm de haut ou 
grimpant sur un support et pouvant 
atteindre 2 à 4 m de long, d’un diamètre 
inférieur à 15 cm, généralement épineuses.

• Côtes au nombre de 4 à 26, parfois divi
sées en tubercules.

• Fleurs apparaissant sur les aréoles du
sommet de la tige ou traversant l’épiderme 
dans une position inférieure. Elles sont 
généralement brillamment colorées, adap
tées à une pollinisation par les insectes ou 
les oiseaux. Tube portant des épines ou des 
soies et des aréoles, parfois très laineuses, 
soutenues par de petites écailles plus ou 
moins triangulaires. Les stigmates sont 
souvent d’un vert pâle à foncé.
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Photo de couverture Culture

Echinocereus triglochidiatus var. 
melanacanthus. Cette variété de tri
glochidiatus est la plus répandue et, 
semble-t-il, celle dont la répartition 
est la plus septentrionale. Elle forme 
souvent de larges coussins compo
sés de plusieurs dizaines de tiges et 
mesurant jusqu’à 1 m de diamètre. 
Des sujets deux à trois fois plus 
importants, photographiés dans leur 
habitat, sont représentés dans le 
livre de Lyman Benson sur les Cac
tées des États-Unis (voir bibliogra
phie).
Cette photo fut prise le 1er mai 1996 
près de Whitewater (Colorado - 
USA), à une altitude proche de 1600 
m, lors du voyage effectué en com
pagnie d’Eva et Voitek FOIK et de 
Jean-Marc CHALET (voir SUCCU
LENTES N° 3/97), Il est difficile 
d’imaginer en regardant cette image 
que, le même jour, nous avons tra
versé deux cols franchissant des 
montagnes recouvertes de plusieurs 
mètres de neige ! .

• Fruits sphériques à ovoïdes, verts à rouges,
épineux ou à épines décidues, juteux ou à 
pulpe blanche, rarement presque secs.

• Graines ovoïdes à plus ou moins sphé
riques, presque noires, tuberculées, de 0,8 à 
2 mm de long.

La culture des Echinocereus ne pose pas 
de problème particulier, ce gerne étant 
parmi les plus conformistes de la famille 
des Cactacées. Deux recommandations 
usuelles : beaucoup de lumière et un sub
strat standard bien poreux mais assez riche. 
La culture en pots (de terre cuite de préfé
rence) est la plus répandue.

Cependant, dans le midi, la plupart des 
Echinocereus cespiteux peuvent être 
conservés en pleine terre dans une rocaille 
bien exposée et bien drainée (prévoir éven
tuellement une couverture amovible afin 
de les protéger des néfastes pluies d ’hi
ver).

Au printemps et en été ces plantes 
apprécient des arrosages copieux mais 
espacés (ne pas arroser avant que l ’eau de 
l ’arrosage précédent ait disparu) et 
quelques apports d ’engrais. Par contre, le 
repos au sec et au frais de novembre à mars 
est absolument impératif, notamment pour 
la floraison.

La multiplication des Echinocereus peut 
se faire par semis ou par bouturage selon 
les conditions et techniques habituelles. Le 
greffage ne se justifie guère que pour favo
riser la ramification des espèces à tige 
généralement solitaire ou pour sauver un 
exemplaire rare ou très endommagé.
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Photo du haut, Echinocereus fasciculatus - Nord Phoenix, Arizona, USA. 
Photo du bas, Echinocereus cinerascens dans son habitat naturel, Mexique. 
Photos J.-M. Solichon.
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Photo du haut, Echinocereus triglochidiatus - Fruita (Mesa County) Colorado, USA - 1500 m. 
Photo du bas, Echinocereus engelmannii - Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona, USA. 
Photos J.-M. Solichon.

Jean Marie SOLICHON
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Essai sur le caractère calcicole-calcifuge 
des Cactacées mexicaines.

Résumé : De nombreuses Cactacées et succulentes mexicaines montrent une sélectivité dans 
leur mode de distribution entre les substrats de nature calcaire (plantes calcicoles) et ceux de 
type siliceux (plantes calcifuges). En vérité, ce sujet intéressant a été peu étudié jusque là. Cet 
essai comprend une approche préliminaire de la sélectivité de quelques-unes de ces espèces 
pour le substrat. De ces observations, il découle que les substrats d’origine calcaire semblent 
associés à des espèces aux caractères plus évolués et liés à une plus grande quantité de genres 
monotypiques de Cactées sphériques que ne le sont ceux d’origine siliceuse. La plus grande 
rigueur des milieux calcaires semble avoir favorisé F évolution et, dans le même temps, F ex
tinction d’espèces. En raison de son importance écologique et phylogénétique, ainsi que dans 
une perspective de conservation et de culture, F étude de la nature calcicolelcalcifuge de ces 
végétaux méritera une plus grande attention dans le futur.

Au sein de la vaste richesse floristique 
du Mexique, les zones arides et semi-arides 
se distinguent par leur diversité, et leur 
richesse en endémiques et en formes biolo
giques vraiment uniques (Rzedowski, 
1991). Au regard de ces aspects, les cacta
cées et autres succulentes, jouent un rôle 
prépondérant. En raison de ce qui précède 
et des conditions environnementales 
sévères au sein desquelles celles-ci se 
développent, les adaptations de ces végé
taux à leur milieu ont retenu l'attention des 
scientifiques depuis plusieurs dizaines 
d'années.

Ainsi, par exemple, les échanges d ’eau 
et de dioxyde de carbone entre l’atmosphè
re et les tissus des succulentes ont constitué 
un des aspects les plus souvent examinés 
dans le domaine des relations de la plante 
et de son milieu (e. g. Kluge & Ting, 1978). 
Plus récemment, l’association de Cactacées, 
dans leur étape initiale de développement 
vers des plantes ou des groupements nour
riciers, a donné lieu à un nombre croissant 
de publications (voir par exemple Nobel,

1988, Valiente-Banuet & Ezcurra, 1991). 
Malgré le notable intérêt scientifique à 
l’égard de ces végétaux, d ’autres aspects de 
leur biologie demeurent peu explorés. L’un 
d ’entre eux est la relation étroite qu’ils 
entretiennent avec le substrat. Les zones 
arides et semi-arides du Mexique, loin 
d ’être homogènes, constituent une 
mosaïque d’environnements dont l ’hétéro
généité est, en partie, due à la diversité des 
substrats géologiques sur lesquels elles se 
rencontrent (cf. Comité de la Carte Géolo
gique du Mexique, 1976).

A l’exception des substrats de distribu
tion très localisée, comme les salines, les 
substrats des zones arides et semi-arides 
peuvent être différenciés grossièrement en 
calcaires ou non calcaires. Dans le premier 
cas se trouvent tous les substrats riches en 
sels de calcium, principalement carbonatés. 
Parmi les substrats non calcaires se trou
vent ceux dérivés de roches éruptives telles 
que le basalte, la ryolite, l’andésite et le 
granite, toutes de type siliceux ou, tout au 
moins, pauvres en calcium.
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Cette classification, bien que manifeste
ment très simplifiée, a le mérite d’être 
caractérisée par le fait que de nombreuses 
plantes manifestent une préférence, sou
vent nette, soit pour une catégorie soit pour 
l ’autre. Les espèces qui préfèrent les sub
strats calcaires sont appelées calcicoles, 
alors que celles qui croissent sur substrats 
non calcaires sont appelées calcifuges 
(Salisbury, 1920).

Le phénomène calcicole-calcifuge s’ob
serve dans de nombreuses régions du 
globe, pas nécessairement désertiques ; 
cependant l’aridité semble accentuer les 
différences floristiques entre les deux types 
de substrat (Whittaker, 1975). Dans les 
zones désertiques de l’Amérique du Nord, 
différents auteurs ont remarqué cette sélec
tivité (Anthony, 1954 ; Rzedowski, 1955 ; 
Whittaker, 1975 ; Wentworth, 1985 ; Aide 
& Van Auken, 1985 ; Wentworth & David
son, 1987 ; Kruckeberg, 1991) bien que 
rarement à propos des Cactacées et autres 
succulentes en particulier.

La distribution de ces. plantes est, 
cependant, fortement liée au substrat. Cer
taines d’entre elles peuvent être considé
rées comme calcicoles, alors que d ’autres 
sont calcifuges. Le présent travail constitue 
une approche préliminaire sur la sélectivité 
des cactacées et d’autres succulentes au 
regard de certains substrats et son objectif 
principal est d’attirer l ’attention sur ce phé
nomène intéressant mais scientifiquement 
négligé.

Chez le genre Opuntia, sous-genre Pla- 
tyopuntia, par exemple, la plupart des 
espèces arborescentes qui prédominent 
dans l ’Altiplano mexicain et lui donnent sa 
physionomie typique de nopaleras, sont 
nettement calcifuges. Elles croissent uni
quement sur des substrats d’origine siliceu
se comme le basalte et la ryolite, alors que

leur aire de répartition est contigüe à des 
sites de substrat calcaire au sein desquels 
elles ne se développent pas. Citons parmi 
celles-ci : Opuntia streptacantha, O. leuco- 
tricha, O. chavena, O. hyptiacantha, O. 
pachona et O. robusta. Les formes calci
coles de Platyopuntia, en revanche, tendent 
à être plus petites, rarement arborescentes, 
et quelques-unes montrent des caractères 
considérés comme phylogénétiquement 
plus avancés : un port plus bas, générale
ment arbustif (O. neochrysacantha), ram
pant (O. rastrera) ou prostré, parfois sans 
épine {O. microdasys) ou de sexes séparés 
(dioïques) comme dans le cas du nopal de 
montagne (Opuntia stenopetala). Enfin, O. 
pubescens est une espèce de petite taille de 
large distribution qui croît sur une grande 
variété de substrats, mais qui est plus com
mune dans les milieux calcaires.

En revanche, il semble que le sous- 
genre Cylindropuntia soit moins sélectif en 
matière de substrat. Ceci est particulière
ment évident chez les espèces qui croissent 
préférentiellement sur des sols alluvion
naires comme Opuntia imbricata, O. tuni- 
cata et O. kleiniae, quoique cette dernière 
espèce paraisse plus commune dans les 
plaines d’alluvions calcaires de l’Altiplano 
mexicain.

Parmi les cactacées candélabres calci
fuges on compte : Stenocereus quereta- 
roensis, S. dumortieri et Myrtillocactus 
geometrizans. La préférence pour un type 
de substrat de ces deux dernières espèces 
n ’est, en fait, pas absolue. Toutes deux sont 
des calcifuges facultatives puisque l ’on 
peut les observer sur substrat calcaire 
comme dans la Barranca de Metztitlan où 
S. dumortieri et M. geometrizans sont 
beaucoup plus abondants sur sol basaltique 
que sur les calcaires adjacents où leur pré
sence est plutôt occasionnelle.
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Ferocactus pilosus (Tancequillos) Mexique, espèce calcicole. Ph. J.-M. Solichon.
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Photos du haut M itro c ereu s  fu lv ic e p s  (San Antonio Tezcala ), espèce calcicole.
A droite C e p h a lo ce re u s  sen ilis  et E c h in o c a c tu s  p la ty a c a n th u s  (Barranca de Metztitian), espèces calcicoles. 
Photos du bas M y rtillo c a c tu s  g e o m e tr iza n s  (Zapotitlan Salinas), espèce calcifuge. A droite N e o b u x b a u m ia
p o ly lo p h a  (Landa de Matamores), espèce calcicole. Photos réalisées au Mexique par J.-M. Solichon.
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En revanche, les Cactacées colonnaires 
ou candélabres calcicoles, sont plus sélec
tives en matière de substrat : Cephaloce- 
reus senilis, C. hoppenstedtii, Mitrocereus 
fulviceps, Neobuxbaumia macrocephala, 
N. tetetzo et Pachycereus hollianus.

Chez Echinocereus on trouve aussi bien 
des représentants calcicoles que calcifuges. 
L’“alicoche” (E. conglomérats) et E. cine- 
rascens semblent préférer les substrats 
d ’origine volcanique. Par contre E. penta- 
lophus est calcicole. Enfin, nous avons ren
contré E. pectinatus seulement sur sol cal
caire dans les États de San Luis Potosi et 
Zacatecas, mais Wentworth (1981) le note 
sur sol siliceux dans les Mule Mountains, 
en Arizona, où existent également des sols 
calcaires.

Parmi les cactacées sphériques calci
coles, Echinocactus platyacanthus est par
ticulièrement remarquable pour son aire de 
répartition disjointe. La distribution de 
cette espèce est plus ou moins continue tout 
au long des pentes occidentales, calcaires et 
semi-arides de la Sierra Madré Orientale et 
des secteurs calcaires contigüs du Haut- 
Plateau mexicain. Ainsi, elle se répartit 
depuis l’État de Tamaulipas jusqu’à l’État 
d ’Hidalgo.

Mais vers le Sud, sa distribution s’inter
rompt au contact de l ’axe néovolcanique, 
non seulement pour des raisons édaphiques 
mais également climatiques, pour 
reprendre sur les pentes calcaires de la zone 
de Tehuacan-Cuicatlan (Trujillo, 1984). A 
l ’inverse, le “mancacaballo” (E. horizonta- 
lonius) croît dans les plaines alluvionnaires 
volcaniques comme calcaires.

Chez le genre Ferocactus il existe 
quelques espèces montrant une préférence 
marquée pour les pentes calcaires comme 
F. echidne var. victoriensis, F. glaucescens, 
F. pilosus et F. pringlei. D’autres espèces,

en revanche, sont calcifuges parmi les
quelles F. histrix et F. latispinus (del Cas
tillo, 1983).

Chez Mammillaria on trouve une situa
tion similaire ; il existe des espèces typi
quement calcicoles comme M. Candida, M. 
collina, M. geminispina, M. napina, M. 
obconella, M. perbella et M. sempervivi et 
des espèces calcifuges comme M. bocasa- 
na, M. heyderi, M. hemisphaerica, M. rho- 
dantha, M. uncinata, M. spinosissima et M. 
wildii. Enfin, nous avons observé les 
plantes du complexe M. magnimamma sur 
substrat aussi bien calcaire que siliceux.

Si, effectivement, quelques genres de 
cactacées possèdent des représentants cal
cifuges et calcicoles, il existe des genres 
éminemment calcicoles. A cet égard, la 
sous-tribu des Thelocactinae, avec ses 
deux lignées Strombocacti et Thelocacti de 
la classification de Buxbaum (1958) est 
remarquable dans le sens où elle est proba
blement l ’unique sous-tribu mexicaine dont 
la distribution est pratiquement exclusive 
des sols riches en sels de calcium, principa
lement en carbonates et, à une moindre 
échelle, en sulfates (gypse).

Les neuf genres de la lignée Strombo
cacti sont calcicoles : Aztekium, Strombo- 
cactus, Obregonia, Leuchtenbergia, 
Lophophora, Turbinicarpus, Epithelantha, 
Ariocarpus et Pelecyphora. Tous possèdent 
peu d’espèces et les quatre premiers cités 
sont monotypiques selon Bravo et San- 
chez-Mejorada (1991). De la même maniè
re, cette lignée est considérée comme la 
plus avancée des Thelocactinae (Buxbaum, 
1958). Parmi les caractères apomorphiques 
de cette lignée, on peut citer : tige généra
lement sphérique ou aplatie, épines 
réduites ou absentes, aréoles dimorphes et 
présence d ’alcaloïdes (Bravo et Sanchez- 
Mejorada, 1991). La lignée Thelocacti est
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plus primitive et pas autant exclusive des 
substrats calcaires, bien que les espèces 
calcicoles semblent dominer largement 
(80 %). Parmi les exceptions de tendance 
silicole notons Hamatocactus uncinatus et 
probablement Oehmea (= Mammillaria) 
beneckei.

ASPECTS CHIMIQUES DES SOLS : 
OXALATE DE CALCIUM ET XÉRO- 
MORPHISME

On peut s’attendre à ce que les grandes 
différences chimiques des sols expliquent 
en grande partie la préférence pour un type 
de substrat déterminé. De manière généra
le, la plus évidente de celle-ci est la quanti
té élevée de calcium présent dans les sub
strats calcaires, lequel sature pratiquement 
le complexe d’échange cationique d’où un 
pH alcalin (Etherington, 1982). La capacité 
des plantes à assimiler le calcium est une 
des caractéristiques qui détermine proba
blement leur tolérance à l’égard des 
niveaux élevés de cette substance. De nom
breuses espèces possèdent la capacité d ’as
sembler les ions Ca++ dans leurs vacuoles 
à travers la formation d’oxalate de cal
cium ; plus elles doivent absorber de cal
cium meilleure est la formation d’oxalate 
(Larcher, 1983).

Cette tendance est probablement plus 
commune dans les sols calcaires. A cet 
égard, il est particulièrement intéressant 
que Gibson et Horak (1978) dans leur étude 
des cactacées colonnaires mexicaines aient 
constaté que les espèces qui présentaient 
des cristaux d’oxalate de calcium ne possé
daient pas de particules de silice et récipro
quement, et que de tels caractères possé
daient une valeur taxonomique.

Bien que certains auteurs ne communi
quent aucune référence au type de substrat,

plusieurs des plantes dotées de cristaux 
d’oxalate de calcium qu’ils citent sont cal
cicoles, parmi lesquelles en particulier les 
espèces des genres Cephalocereus, Neo- 
buxbaumia et Mitrocereus. De la même 
manière, dans leur étude sur les aspects eth
nobotaniques de Ferocactus histrix et Echi- 
nocactus platyacanthus, del Castillo et Tru
jillo (1991) ont trouvé que le parenchyme 
du calcicole E. platyacanthus possédait une 
texture plus dure et granuleuse, en raison 
de la présence présumée de cristaux d’oxa
late de calcium, que celle de F. histrix.

L’association des cristaux de silice avec 
les substrats siliceux ne paraît néanmoins 
pas vraiment absolue : Gibson et Horak 
(1978) notent la présence de ces cristaux 
chez toutes les espèces de Stenocereus 
qu’ils ont étudiées, parmi lesquelles cer
taines sont calcicoles. Certainement, l’on 
peut avancer d ’autres arguments (par 
exemple des mécanismes anti-herbivores, 
voir Barbosa et Krischik, 1978) pour expli
quer la présence de ces substances mais 
leurs relations avec le substrat méritent une 
étude plus détaillée.

Avec leur pH légèrement alcalin ou 
proche de la neutralité et leur disponibilité 
en nutriments les sols dérivés de roches 
siliceuses des habitats désertiques ne sem
blent pas poser de sérieux problèmes de 
nutrition minérale. De plus, les caractéris
tiques chimiques de certains d’entre eux 
ont été considérées comme adaptées aux 
fins agricoles (Castillo et al., 1979 ; Went
worth, 1981). En revanche, l’excès de cal
cium des substrats calcaires rend difficile 
l’absorption des autres nutriments néces
saires au métabolisme des végétaux comme 
le magnésium. En outre une déficience en 
magnésium peut renforcer celle en phos
phore dans les sols calcaires (Wentworth et 
Davidson, 1987).

SUCCULENTES (FRANCE) 20s"' année n°4 23



Photo du haut Echinocactus platyacantus (Barranca de Metztitian).
Photo du bas Cephalocereus hoppenstedtii (Tehuacan). Espèces calcicoles. 
Photos réalisées au Mexique par J.-M. Solichon.
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Photos du haut F e ro c a c tu s  g la u c esce n s  (Barranca de Metztitian), espèce calcicole.
A droite E c h in o c ereu s  p e c tin a tu s  (Entronque El Huizache), espèce calcicole.
Photos du bas F e ro c a c tu s  h is tr ix  (El Banco), espèce calcifuge.
A droite O b reg o n ia  d e n e g rii (Jaumave), espèce calcicole. Photos réalisées au Mexique par J.-M. Solichon.
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Cette déficience, à son tour, est associée 
de manière générale à une croissance plus 
lente et à une plus grande tendance au xéro- 
morphisme (Chapin, 1980).

Conjointement aux différences chi
miques, il existe aussi des différences mar
quées dans les aspects physiques entre les 
substrats calcaires et siliceux. La structure 
plus lourde des premiers combinée aux 
conditions d’aridité qui prévalent dans ces 
milieux, font que pour un même faible 
niveau d’humidité, l ’absorption de l’eau du 
sol sera plus difficile pour les plantes sur 
substrat calcaire que siliceux (“effet textu
ral inverse” en zones arides, Noy Meir,
1973) .

De plus, les sols siliceux avec leur tex
ture plus sablonneuse permettent une 
meilleure percolation ; ainsi l ’eau peut 
atteindre des niveaux plus profonds et, dans 
le même temps, les pertes par écoulement 
superficiel et par évaporation sont limitées 
(Noy Meier, 1973 ; Walter et Stadelmann,
1974) . Ainsi, les substrats calcaires des 
zones désertiques créent des conditions 
plus xériques que les substrats siliceux 
pour des conditions topographiques et cli
matiques identiques.

SUBSTRAT ET ÉVOLUTION DES 
CACTACÉES ET AUTRES SUCCU
LENTES

L’aridité a été considérée comme un sti
mulant pour l’évolution des plantes (Steb- 
bius, 1952). Une des raisons de ceci réside 
dans les multiples adaptations dont ont 
besoin les végétaux pour survivre dans de 
tels milieux. Au regard de cette logique on 
ne sera pas surpris de savoir qu’au 
Mexique les milieux secs sont précisem- 
ment les plus riches en endémisme (Rze- 
dowski, 1973). Dans un même ordre d ’idée

l’on doit logiquement s’attendre à ce que 
parmi la grande variété de types de milieux 
arides, ceux développés sur substrat calcai
re soient les mieux pourvus en espèces 
endémiques puisque, comme je l’ai indi
qué, ces substrats créent des conditions 
plus sévères que celles des milieux arides 
sur silice.

Ceci paraît parfaitement confirmé par 
l ’occurence plus importante des xéromor- 
phismes en milieux calcaires qu’ont noté 
plusieurs auteurs (par exemple Rzedowski, 
1955 ; Whittaker, 1975 ; Wentworth, 1981) 
et par le fait qu'apparemment de nom
breuses espèces aux caractères phylogéné
tiques plus avancés sont associées aux sub
strats calcaires. A cet égard, il est 
intéressant de noter que chez les cactées 
sphériques on constate une prédominance 
marquée des genres monotypiques calci- 
coles sur les genres monotypiques calci- 
fuges des déserts mexicains. Ceci peut être 
dû au fait que les milieux extrêmes accélè
rent non seulement la formation des 
espèces mais aussi leur taux d’extinction 
(Stebbins, 1952).

CONCLUSIONS

La distribution de nombreuses succu
lentes en fonction du substrat ne paraît pas 
fortuite. Il existe des espèces avec des pré
férences, parfois marquées, pour les sub
strats siliceux présentant une concentration 
relativement basse en sels de calcium 
(espèces calcifuges) ou pour des substrats 
dérivés de roches calcaires (espèces calci- 
coles). Parmi ces dernières la sous-tribu des 
Thelocactinae est particulièrement remar
quable. Les autres sous-tribus de milieux 
désertiques semblent posséder une distribu
tion plus équilibrée entre les différents 
types de substrats. D ’autre part il semble
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exister une certaine relation entre des 
caractères phylogénétiquement avancés et 
la calciphilie. La plus grande rigueur tant 
physique (limitations dans l ’absorption 
d’eau) que chimique (alcalinité, excès de 
calcium et déficience consécutive des 
autres éléments nutritifs) des milieux cal
caires semble avoir induit une stimulation 
pour la formation et, dans le même temps, 
l’extinction des espèces.

L’étude des relations avec le substrat 
peut aider à résoudre des problèmes phylo
génétiques, surtout s’il existe une relation 
entre des caractères d’importance phylogé
nétique, comme les cristaux d ’oxalate de 
calcium, et l’adaptation aux milieux cal
caires.

Au delà de son importance phylogéné
tique et écologique potentielle, la sélectivi
té par le substrat est un facteur qu’il faudra 
prendre en compte pour la culture. La pré
férence naturelle d’une plante pour un sub
strat donné ne garantit pas qu’elle présente 
son meilleur développement dans ce sub
strat : une plante peut être exclue d ’un sub
strat où elle se développerait mieux si elle 
ne possédait pas une faible capacité de 
concurrence par rapport à celles qui y pous
sent. Sans doute, étant donné les diffé
rences édaphiques marquées entre les sub
strats, il sera très utile de faire des essais 
pour déterminer dans quels types de com

post les différentes espèces se développent 
le mieux. Au plan de la conservation, il est 
très probable que les réserves de zones 
désertiques qui présentent à la fois des sub
strats calcaires et siliceux pourront héber
ger un plus grand nombre d ’espèces que 
celles qui n ’en possèdent qu’un seul type. 
L’étude des relations entre le substrat et les 
végétaux des zones désertiques apportera 
des informations précieuses pour la 
connaissance, la préservation et la mise en 
valeur efficace de la biodiversité de ces 
zones intéressantes.

Rafael F. del CASTILLO
Cil Dir IPN Oaxaca 
Calle Homo S/N 
Santa Cruz Xococitlan 
Oaxaca 71230 
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Photo de gauche, Opuntia robusta, à droite, Opuntia leucotricha. Ces deux espèces sont calcifuges. 
En culture au Jardin Exotique de Monaco. Photos J.-M. Solichon.
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Notes sur la toxicité et la causticité des Euphorbes succulentes.

Dans le courant des années 1980, un film 
sympathique avait été produit qui avait pour 
titre si ma mémoire ne me fait pas défaut “Les 
dieux sont tombés sur la tête”. Que son auteur 
ne se formalise pas si l’intitulé n’est pas exact, 
je ne l’ai pas vu ce long métrage, depuis cette 
époque. L’action en tous cas se déroulait au 
Kalahari et, à un moment donné, un tir de 
mitrailleuse a transpercé de part en part les 
tiges hautement succulentes d’une euphorbe 
arborescente. Les images défilaient vite mais je 
pense qu’il s’agissait A'Euphorbia ingens et, 
l’un des acteurs placé torse nu sous ce monu
ment végétal, recevait une averse de sève caus
tique, de ce latex blanc que son acolyte s’em
pressa d’essuyer prudemment à l’aide d’un 
chiffon. La sève semblait plus redoutable que la 
mitraille parce que elle, elle n’était pas factice !

Photo du haut, Euphorbia lathyris L. épurge. Cette espèce européenne, bisannuelle, en vertu de sa toxicité, 
contribue à éloigner les taupes lorsque ces dernières sont abondantes dans les jardins.
A gauche, Euphorbia dendroïdes L. Dans les Alpes-Maritimes, c’est la seule espèce spontanée formant des 
sous-arbrisseaux. Ici, elle est cultivée comme plante d’ornement à Menton.
A droite, Euphorbia pulcherrima, cv horticole. Le type dont l’origine est mexicaine, a donné lieu à la créa
tion de multiples cultivars fréquemment introduits, dans les jardins en secteur tropical. Ph. Y. Delange.
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Coïncidence, peu de temps après, je rece
vais au Muséum des lettres de personnes aspi
rant à savoir comment lutter contre les inflam
mations occasionnées par le latex des 
Euphorbes. Ensuite, l’un de nos collègues exer
çant dans les serres, dut être admis à l’hôpital 
après avoir taillé une espèce arborescente et 
reçu du latex dans un œil.

Le service en question était perplexe ne 
connaissant pas la composition de la substance 
mais cet incident fut sans suite, la quantité de 
latex reçue n’étant pas suffisante pour occa
sionner une lésion. Plusieurs personnes m’écri
virent également à la suite de l’article paru en 
1995 dans Succulentes, afin de connaître la 
conduite à tenir dans de telles circonstances. 
Pour résoudre le problème, il fallait connaître la 
composition du latex.

Notre collègue Michel Cornet, chimiste et 
botaniste, voulut bien me procurer un article 
paru dans “Pharmacognosie, phytochimie, 
plantes médicinales” par J. Bruneton, en 1993. 
Le document révélait que “les produits chi
miques responsables de la toxicité des 
euphorbes, sont des esters de diterpènes et plus 
précisément, pour les euphorbes indigènes, de 
l’ingénol et du 5-désOxyingénol”. En 1996, 
pour une mise au point devenue nécessaire, 
j ’écrivais au Professeur H. Hamard, Chef du 
Service d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, 
lequel fait particulièrement autorité en la matiè
re.

Monsieur Hamard a bien voulu dans sa très 
intéressante réponse me communiquer un 
article substantiel, paru dans le “Journal Fran
çais d’Ophalmologie” (1995,18, 6-7,461-467), 
ayant pour titre “Brûlures oculaires par le latex 
de mancenilliers”. On sait que cet arbre est une 
Euphorbiacée tropicale, redoutable par les brû
lures qu’elle occasionne.

L’une des conclusions de l’article est la sui
vante : “Comme pour toutes brûlures chi
miques, le lavage oculaire est le premier geste 
à effectuer. Une antibiothérapie locale à large 
spectre est prescrite de façon systématique afin

de prévenir une surinfection. Lorsque le traite
ment est bien effectué, la majorité de ces brû
lures guérit sans séquelles”.

Enfin, dans le courrier qu’il m’a adressé en 
1996, le Docteur Hamard a bien voulu 
préciser :

“Le geste essentiel est celui du lavage répé
té et prolongé avant l’examen par /’ophtalmo
logiste. Nous n’avons malheureusement pas 
d’autre thérapeutique spécifique. L'idéal est le 
lavage au sérum physiologique ou au dacryosé- 
rum que l’on trouve très facilement en pharma
cie mais, à défaut, il ne faut pas hésiter à utili
ser l’eau du robinet en cas de lésion étendue à 
condition bien entendu de répéter des lavages 
doux pour ne pas ajouter un traumatisme méca
nique à la brûlure chimique initiale”.

Que les personnes consultées et qui ont bien 
voulu nous répondre, soient vivement remer
ciées. Il me reste encore à rappeler la pamtion 
d’un article très intéressant paru dans The 
Euphorbia journal n°l-1983 ayant pour titre 
“Aeonium lindleyi, why it is appearing in The 
Euphorbia Journal” Et l’auteur, Ron Lafon, 
d’expliquer l’heureuse issue d’une brûlure 
occasionnée par Euphorbia virosa, traitée de 
façon empirique par la sève d’Aeonium lindleyi.

On sait en effet qu’il existe dans la nature 
des antidotes naturels, des plantes aux vertus 
thérapeutiques, révélées par des traditions rele
vant du domaine de l’ethnobotanique, croissant 
parfois naturellement à proximité de plantes 
vulnérantes ou toxiques. Tel semble bien être le 
cas également pour Senecio anteuphorbium L. 
qui au Maroc, vit en compagnie d’euphorbes 
succulentes redoutables tel Euphorbia echinus 
Hook. f.

Ce domaine mériterait d’être exploré, il 
pourrait donner lieu à de très utiles applications.

Yves DELANGE
4, bis rue de Fleury
77300 FONTAINEBLEAU
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Rhinephyllum  n.e. Brown, é to ile  d 'un  so ir .

Un soir du mois d ’août, me hâtant, je 
trébuche dans les éboulis encore réchauf
fés par le soleil, qui mènent à un temple 
de la culture : la serre aux plantes succu
lentes. Le masque de la nuit couvre peu à 
peu la campagne environnante ; au ren
dez-vous, un bijou végétal émerge, dissi
mulé dans son écrin minéral : une fleur de 
Rhinephyllum entrouvre sa robe écheve
lée dans le crépuscule. Troublé, je la vois 
exploser en larmes de feu !

En Afrique australe, ce genre compor
te 12 espèces très largement dispersées 
dans la Province du Cap. Ce sont des 
plantes à racines charnues, déployant par 
paires des feuilles dont la face supérieure 
est plane, la face inférieure plus ou moins 
carénée, parfois rugueuse avec des tuber
cules blanchâtres généralement assez peu 
apparents. Tel est le cas pour Rhinephyl
lum graniforme Haworth qui a bien voulu 
faire la surprise de fleurir en ce beau soir 
d ’été.

Un intéressant ouvrage (') m ’avait 
conduit il y a longtemps, à porter de l ’in
térêt aux rythmes chez les végétaux ; 
déformation sans doute due au fait que je 
pratiquais l ’astronomie avant de me 
livrer à la culture des Cactacées. Ce livre 
évoquait les études faites par un certain 
Kiepenheuer, lequel affirmait que la 
croissance de certains végétaux présente
rait “une périodicité undécennale” liée au 
rythme des taches solaires. Ces considé
rations étaient attrayantes mais en culti

vant des plantes dans une serre, on 
s’aperçoit surtout qu’il existe des carac
tères relativement fixes, lesquels nous 
apportent des renseignements intéres
sants sur l ’origine géographique des 
plantes. Chez les Mésembryanthémacées, 
on connaît assez peu les espèces à florai
son nocturne. Un article paru dans Suc
culentes (2) m ’ayant révélé la diversité 
des heures de floraison chez certains 
genres dans cette famille, évoquant 
même la possibilité d ’existence d ’hor
loges florales, j ’ai été conduit à faire 
quelques relevés, à prendre des photogra
phies de ce Rhinephyllum. C ’était le 26 
août 1995 en Ile de France, le coucher du 
soleil ayant lieu à 18h 44’ 03”T.U. (ajou
ter 2 heures pour avoir l ’heure légale).

Aussi arides elles aussi, que puissent 
paraître ces données aux yeux de lecteurs 
plus orientés vers la biologie et la culture 
que vers la physique, il va de soi que la 
connaissance de la vie des plantes passe 
par ce genre d ’observations qui relève du 
domaine de la phénologie, dont l ’étude a 
certainement devant elle de beaux jours. 
(Voir page suivante photos et tableau des 
prises de vue)

Alain RISSE
87, passage Choiseul
75002 Paris

(') Cycles et Rythmes par R. Tocquet. Dunod éditeur, 
Paris 1951.
(2) Les floraisons et leurs rythmes par Y. Delange ; 
Succulentes, n° 34 1994.
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PHOTO N° heure légale 
d’obturation

taux
d’éclairement*

1 20h 58 44 lux
2 21h 00 22 lux
3 21h 02 18 lux
4 21h 05 11 lux
5 21h 10 5,5 lux
6 21h 15 1,4 lux
7 21h 25 0,5 lux
8 21h 35 non
9 21h 45 mesurable

*(en lumière réfléchie) R h in ep h y llu m  g ra n ifo rm e . Ph. A. Risse.
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avons réalisé un récapitulatif des 
numéros parus.
Vous pouvez vous procurer ces 
revues des années précédentes en 
passant votre commande accompa
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Echinocacius ingens. Barranca Metztitland. Mexique. 
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