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EDITORIAL

En richesse spécifique, Madagascar arrive en seconde position pour le 
continent africain, après l’Afrique du Sud, soit environ 12 000 espèces contre 
environ 20 000 espèces et bien avant le Zaïre qui est le plus grand pays 
d’Afrique mais qui ne comporte qu’ environ 8 000 espèces.

Les plantes succulentes y abondent dans les terrains calcaires ou rocheux, 
et dans l’ouest et le sud de Madagascar. Pour certains genres, les espèces 
malgaches sont bien plus nombreuses que les africaines, c’est le cas bien 
connu des baobabs où il n’y a qu’une espèce africaine et 6 espèces malgaches 
ou les Pachypodium avec 12 espèces malgaches et 5 en Afrique. En revanche 
les Xerophyta (Velloziaceae) comportent 24 espèces africaines et 3 mal
gaches. La publication de la Flore de Madagascar et des Comores, entrepri
se depuis 1938, présente un très grand intérêt comme base de travail, même 
s’il manque encore un certain nombre de familles comme les Asclépiadacées, 
dont les Ceropegia si passionnantes ou les Stapelianthus qui ont fait V objet 
d’articles dans Succulentes.

Née à Tananarive et ayant une certaine expérience de terrain dans ce pays, 
les circonstances m’ont appelée à travailler en Amérique du Sud à plusieurs 
reprises. J ’ai eu la surprise et l’émerveillement de découvrir sur des terres 
calcaires comme la péninsule de Paria au Venezuela ou dans le massif de 
V Escambray à Cuba, des adaptations fabuleuses qui m’ont rappelé mon pays 
natal à bien des égards et qui soulignent les convergences deforme et l’unité 
du monde végétal.

Lucile Allorge
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Caralluma joannis Maire en culture

Car alluma joannis MAIRE, 1940 
(Asclepiadacées) est un Caralluma endé
mique du Maroc connu uniquement dans 
une, voire deux localités. Pourtant, cette 
espèce semble assez répandue en culture, où 
elle pousse sans difficultés majeure. Mais le 
nom de C. europaea (GUSS.) N. E. BR. lui 
est souvent faussement attribué.

Caralluma joannis a été découvert par 
Jean Gattefossé en 1933 à Taberbourt (Jon- 
kers & Walker, 1993), puis à Aoulouz, sur 
des falaises calcaires, et l ’espèce fut décrite 
par Maire en 1940. Il s’agit d ’une endé
mique limitée à la Haute vallée du Souss et 
dont l ’habitat, très restreint, est menacé. 
Déjà en 1940, la station originale d ’Aoulouz 
avait été largement détruite par la construc
tion d ’un pont sur la rivière Souss (Jonkers 
& Walker, 1993).

En 1984 et 1985, l ’exploration des 
falaises d ’Aoulouz n ’avait pas permis à 
Raynaud de retrouver cette espèce, et ce 
n ’est qu’à la troisième exploration qu’il eut 
enfin la possibilité d ’observer cette Asclé- 
piadacée (Raynaud, 1988). C. joannis fut 
redécouvert à nouveau par l ’un d’entre nous 
(J.A.A.), qui en a publié les photos de la 
partie végétative et de la floraison in situ 
(Audissou, 1994, 1996).

Caralluma joannis est une espèce rupi- 
cole qui pousse donc sur les flancs nord à 
nord-ouest de falaises calcaires, à l ’abri des 
vents chauds et des trop grands ensoleille
ments. L’espèce croît au milieu d’une asso
ciation végétale composée de Acacia gum- 
mifera, Argania spinosa, Kleinia 
anteuphorbium, Rhus tripartitum et Wario- 
nia sahariae (Raynaud, 1988 ; Audissou, 
1994, 1996).

Très localisé, ce Caralluma n ’a comme 
véritables ennemis que le surpâturage des 
caprins et la rapacité de certains collection
neurs. L’inaccessibilité de certains points de 
la station réduit néanmoins l ’impact de ces 
deux fléaux, mais l ’espèce n ’est malheureu
sement pas à l’abri d ’une destruction humai
ne intentionnelle du site.

Caralluma joannis Maire, 1940
Description (traduction de la diagno
se latine de Maire, 1940)

“Plantes perennes aux tiges succulentes, 
ramifiées à la base, vertes, glabres, dressées 
à pendantes, tétragones, 6-10 mm x 1,3-
1,5 m, à faces plus ou moins concaves, à 
côtes obtusement sinuées, avec au sommet 
des lobes de petites dents dressées; les par
ties juvéniles portent des feuilles très 
petites, ovales, cuspides. Fleurs en ombelle 
sessiles de 2 à 10 fleurs insérées latérale
ment vers le sommet des tiges, sur les faces, 
pédicellées visiblement. Pédicelle de 6 à 8 
mm de long, glabre, cylindrique, pourpré. 
Calice vert lavé de pourpre, charnu ; sépales 
libres presque jusqu’à la base, linéaires-lan- 
céolés, pointus, glabres, 4,5 x 1,2-1,5 mm. 
Corolle à lobes, rotacée, de 20-25 mm de 
diamètre, malodorante ; le tube de la corol
le est courtement campanulé, d ’environ 5 
mm de long, jaune-olivacé dedans et dehors, 
ligné et maculé de poupre-noir ; lobes de la 
corolle de 6 à 7 mm de long, larges de 5 mm 
à la base, triangulaires, pointus, pourpre- 
noir dehors comme dedans (intérieur gros
sièrement verruqueux avec des tubercules 
sombres dans les fleurs conservées dans le 
formol) ; vers le sommet se trouve une cilia-
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Photos du haut, à gauche Caralluma joannis Maire dans l’habitat, à Aoulouz (Ph. J.A. Audissou). 
A droite Caralluma joannis Maire (Coll, et ph. M. Manetti).
Photo du bas, fleurs de Caralluma joannis Maire (souche d’Aoulouz) (Coll, et ph. J.A. Audissou).
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Photo du haut, Caralluma joannis Maire, (souche du Jardin Exotique de Monaco) (Ph. M. Manetti). 
Photos du bas, à gauche, Caralluma europaea (Coll, et ph. J.A. Audissou), à droite, fleurs de Carallu
ma europaea (Guss.) N. E. Br. ssp. europaea (Lampedusa, Italie) (Coll, et ph. J.A. Audissou).
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ture marginale lâche, à cils pourpre-noir, 
fusiformes de 1,8 mm de long, à base arti
culée et facilement caduques; le tube, lui, 
est très)glabre. Couronne externe en cupule, 
pourpre-noir, à tube court (de 3 mm de 
haut), les lobes épaissis en corne un peu 
avant l’apex ; là se trouve la couronne inter
ne de 10 comes concolores et brèves (0,2 
mm), linéaires, droites ou courbes, obtuses 
ou subacutes. Les lobes internes de la cou
ronne sont soudés dorsalement avec la cou
ronne externe ; ils sont triangulaires à la 
base et linéaires, tronqués à l ’apex, pourpre- 
noir, serrés contre l ’anthère et égaux. 
Anthères jaunâtres à extrémité arrondie. 
Stigmates pentagonaux, blanchâtres”.

“Se distingue du Caralluma europaea 
(GUSS.) N. E. Br. voisin par les couronnes 
aux comes presque filiformes, concolores, 
pas en tête.; fleurs plus grandes et plus lon
guement pédonculées ; corolle avec le som
met des lobes ciliés ; C. aridutn (MASS.)* 
N. E. Br. et C. simulans N. E. Br.* ont des 
lobes ciliés à l ’apex mais il s’en distingue 
nettement car ils ont des dents de tiges plus 
longues et les fleurs sont solitaires et jau
nâtres”. (*Ces deux espèces sont maintenant 
considérées comme des Quaqua).

CULTURE
Caralluma joannis Maire est un Carallu

ma de culture très facile dans un compost 
graveleux et humifère, dans des récipients 
larges qui lui permettront de bien dévelop
per ses stolons souterrains et qui récompen
sera ses propriétaires par une croissance 
vigoureuse et une profusion de fleurs (mal
odorantes) en septembre-octobre.

A cause de ses origines inframéditerra- 
néennes, les arrosages seront plus copieux 
au printemps et en automne, plus parcimo
nieux en été et en hiver. Cultivé en suspen
sion, ses tiges peuvent atteindre entre 50- 
100 cm.

DISCUSSION
Caralluma joannis présente des affinités 

avec C. europaea (notamment au niveau de 
la partie végétative) avec lequel il semble 
avoir été souvent confondu en culture. 
Ainsi, les amateurs avertis de plantes succu
lentes qui ont visité le Jardin Exotique de 
Monaco ont sans doute remarqué les touffes 
imposantes d ’un Caralluma étiqueté C. 
europaea et dont une excellente photogra
phie (due à J. M. Solichon) a été récemment 
publiée dans Succulentes (Chaouat, 1995). 
Ce Caralluma, dont les tiges atteignent jus
qu’à 1 m de long, semble parfaitement bien 
adapté au climat monégasque et nul doute 
que si on le laissait faire, il “envahirait” les 
rochers du Jardin avec ses vigoureux stolons 
souterrains ainsi que par les nombreux 
semis qui s’effectuent naturellement tous les 
ans, vers le mois d ’août. Une comparaison 
récente avec les figurations de fleurs de C. 
joannis (Raynaud, 1988 ; Gilbert, 1990 ; 
Jonkers & Walker, 1993 ; Audissou, 1996 ; 
Jonkers & Bosma, 1996) prouve qu’il s ’agit 
en réalité d ’une souche de C. joannis qui ne 
se différencie de celui collecté à Aoulouz 
par l ’un d ’entre nous (J.A.A.) que par une 
teinte nettement moins jaune de la corolle 
(les principales différences concernant la 
floraison et les fleurs de C. europaea et 
C. joannis sont données dans le tableau 
page suivante.

Cette souche est répandue dans certaines 
collections, et est même distribuée aujour
d ’hui par certains horticulteurs (toujours 
sous le nom de C. europaea). Ce “C. euro
paea” des collections du Jardin Exotique 
fait partie des “vieilles collections” du Jar
din, et a toujours été étiqueté ainsi. Proba
blement faisait-il partie du lot de plantes 
donné par Gastaud entre 1905 et 1921 (Soli
chon, communication personnelle), c ’est à 
dire des années avant la description du 
C. joannis par Maire en 1940.
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Caralluma europaea Caralluma joannis
Corolle Corolle
Lobes lisses colorés transversalement de Lobes de la couronne parcourus de petites ver-
lignes rougeâtres, couverts de poils épars rucosités transversales pourpres. Les lobes
blancs, mous, érigés, il existe toutefois des sont glabres, munis de cils marginauxvers
formes glabres. l’apex, fusiformes, blancs à pourpres, à base 

articulée, s’agitant au moindre mouvement
Couronne d’air.
Terminaison des lobes de la couronne externe Couronne
pourpre sombre. Terminaison des lobes de la couronne externe 

jaune vif.
Floraison Floraison
avril-mai septembre-octobre

Principales différences entre Caralluma europaea et C. joannis.

Sans doute la plante fut-elle introduite 
sous ce nom depuis sa patrie d ’origine à une 
époque où l ’existence du C. joannis n ’était 
pas connue, les deux espèces cohabitant 
d ’ailleurs dans la même région (Jonkers & 
Walker, 1993).

Le développement des stolons en culture 
pourrait être la démonstration que C. joan
nis poussait (il y a sans doute fort lontemps) 
sur des surfaces moins verticales et plus 
meubles, à une époque où le surpâturage 
était moins dévastateur. En effet, les plantes 
qui croissent dans les crevasses des falaises 
ne présentent guère de stolons. On assiste
rait alors aux derniers vestiges préservés de 
cette espèce remarquable (sans doute beau
coup moins répandue à l ’origine que C. 
europaea) plutôt qu’à une adaptation à une 
niche écologique particilière.

Si la répartition de C. joannis est très res
treinte (Maroc, Haute vallée du Souss), celle 
de C. europaea est en revanche très étendue. 
L’espèce se rencontre en Espagne, en Italie, 
au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Lybie, 
en Égypte, en Israël et en Jordanie (Bruyns, 
1987 ; Boele, Kroesen & Noltee, 1987 ; Gil
bert, 1990 ; Jonkers & Bosma, 1996). Enfin, 
nous signalons que dans un travail récent,

Plowes (1995) a démontré l ’hétérogénéité 
du genre Caralluma R. Br. et a d’une part 
restauré 4 “anciens genres” (Apteranthes 
Mikan, Boucerosia Wight & Amott, Spa- 
thulopetalum Chiovenda et Desmidorchis 
Ehrenberg) et d’autre part créé 12 nouvelles 
coupures génériques (Australluma, Boreal- 
luma, Caudanthera, Crenulluma, Cryptollu- 
ma, Cylindrilluma, Monolluma, Sanguillu- 
ma, Saurolluma, Somalluma, Spiralluma et 
Sulcolluma). Caralluma st. s. est restreint au 
groupe de l ’espèce type C. adscendens 
(Rox.) R. Br.

Si l ’on rajoute les genres Angolluma 
Munster et Anomalluma Plowes, c ’est un 
complexe de 19 genres qui devrait rempla
cer l ’ancien grand genre Caralluma, du 
moins tel qu’il avait été analysé par Boele, 
Kroesen & Noltee (1987, 1990) Selon 
Plowes, les C. joannis et C. europaea 
seraient à considérer maintenant comme 
appartenant au genre Apteranthes Mikan 
tout comme les C. negevensis Zohary et C. 
burchardii.N. E. Br.

Ayant pu nous procurer la diagnose ori
ginale (en latin) de Gussone (1832), nous 
pensons qu’il est intéressant de reproduire 
ici la traduction de celle-ci :

SUCCULENTES (FRANCE) 21 année n°l 7



Stapelia europaea
(traduction de la diagnose latine de 
Gussone, 1832)

“Stapelia stolonifère, à tiges tétragones, 
minces, glabres, dentées du milieu au som
met sous les fleurs, à dents érecto-patentes, 
les tiges jeunes portant de petites feuilles 
ovales rapidement marcescentes ; à fleurs 
petites, groupées à plusieurs, à corolle 
plane, à lobes ovales et acutes, entiers et 
subciliés, pas d ’annulus ; couronne simple
ment pentafide, à lobes courbés, tronqués à 
l ’apex, entiers.

Dans les fissures de rochers calcaires 
remplies de terre argilo-calcaire, pentes 
méridionales, Lampedusa. Avril, mai.

Fleurs non axillaires, mais naissant des 
faces des tiges, près du sommet, par 6 à 20 ; 
intérieur de la corolle blanchâtre sur le 
disque et la base des lobes, avec des lignes 
transversales presque circulaires, d ’un 
pourpre sale, sans continuité entre elles, à 
pubescence molle, blanche et érigée, 
éparses ; apex des lobes uniformément 
pourpre noir, d’un diamètre de 6-7 “linea- 
ri”; lobes ovales un peu aigus ; couronne 
staminale simple, turbinée-campanulée, 
monophylle, non appendiculée, pentafide ; 
segments (rostres) presque triangulaires à

apex tronqué, subobtus, courbés ; stigmates 
appliqués ou penchés, munis près de la base, 
sur les marges, d ’une glande un peu char
nue, orange, transverse et oblongue ; polli
nies oblongues, transverses, cireuses, adhé
rentes aux angles des stigmates ; suc 
aqueux, insipide ; odeur et saveur de la plan
te nulles mais les fleurs sont fétides”.
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Quelques nouvelles récentes du Paradis
(Petite chronique des Aloaceae succulentes)

Le genre Aloe L. regroupe des 
plantes aux propriétés si extraor
dinaires qu’elles paraissent 
venues du Paradis (').

Ses très proches cousins, Haworthia Duval 
et Gasteria Duval nous réservent d ’aussi 
belles découvertes. Certains placent ces 
trois genres dans la famille des Aloaceae, 
d ’autres dans la sous-famille des Alooideae 
(famille des Asphodelaceae). Mais à l ’inté
rieur des genres, il est bien difficile de clas
ser les espèces. Pour nombre d ’entre elles, 
la morphologie change selon les stations où 
elles vivent, selon les saisons... Dans le 
genre Haworthia, une touffe d ’herbe, une 
pierre bienveillante qui les abrite d ’un 
soleil trop fort peut faire changer la couleur 
des feuilles (2). Chez Aloe, les variations 
morphologiques en fonction du lieu sont 
connues pour beaucoup d ’espèces.

Ainsi, bien téméraires semblent certains 
amoureux de ces plantes lorsqu’ils tentent 
de mettre un peu d ’ordre dans les classifi
cations des trois genres. Pourtant, elles pro
gressent. Le genre Gasteria a bénéficié 
récemment des études de Emst J. van Jaars- 
veld (3). Il a décrit et classé les espèces sud- 
africaines, chacune illustrée par la regrettée 
Ellaphie Ward-Hilhorst à qui l ’on doit éga
lement l ’illustration des “Pélargoniums du 
Sud africain” de J.J.A. van der Walt. L’ou
vrage de E. van Jaarsveld est considéré 
comme un exemple à suivre. Il comporte 
deux clefs de détermination, dont une utili
sable en l ’absence de fleurs. Le nombre

d ’espèces a été réduit à 16, avec 6 variétés 
et 47 cultivars.

Et il faut s ’attendre, pour le genre 
Haworthia, à de nouvelles et passionnantes 
révisions. Pourtant, les dernières classifica
tions ne datent guère que du début des 
années 80, aussi bien celle de M.B. Bayer
(4), que celles de J.W. Pilbeam (5) ou du 
Colonel C.L. Scott (6). La précédente était 
due à K. von Poellnitz et datait de 1936 
(cette classification est reproduite par Pil
beam (2)). M.B. Bayer vient en effet d ’an
noncer une révision de son ouvrage. En uti
lisant la distribution géographique des 
espèces et les informations disponibles 
issues des cultures de tissus, de la cytologie 
et de la morphologie, il propose déjà un 
schéma de classification dans lequel ne 
seraient retenues que 34 espèces (7). Pour 
lui, les problèmes propres au genre Hawor
thia seraient largement le produit de juge
ments médiocres et de l ’imperfection 
humaine ! Il ne semble pas que ce soit 
l ’avis d ’Ingo Breuer qui “souhaite montrer 
que la révision du genre n ’est pas encore 
établie” (8). S’il juge correctes les classifi
cations de Bayer et de Pilbeam, il critique 
sévèrement, comme Bayer, celle de Scott. 
Selon ses détracteurs, Scott, en ne prenant 
en considération que les caractères mor
phologiques, en négligeant les données 
biogéographiques, n ’aurait produit qu’un 
système artificiel.

A l ’aide de nombreux exemples, en 
tenant compte à la fois de tous les carac
tères morphologiques disponibles et des
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répartitions géographiques, I. Breuer 
explique certaines de ses divergences de 
vue avec les systèmes de Bayer et de Pil- 
beam (8). Tout le problème consiste, 
semble-t-il, à délimiter parmi ces végétaux 
aux grandes variations morphologiques, les 
espèces et sous-espèces significatives. 
Pourquoi garder la forme particulière d ’une 
espèce lorsque Tune et l ’autre sont reliées 
par une suite de formes de transition 
{H. angustifolia et H. angustifolia fa bayli- 
sii) ? De même pour deux espèces dont on 
connaît également des formes intermé
diaires {H. blackburniae et H. graminifo- 
lia). Par contre, dans le groupe H. cymbi- 
formis, I. Breuer propose la division en 
quatre sous-espèces différentes. Il paraît 
difficile, sinon impossible, de traduire par 
ces exemples pris au hasard dans l ’article 
de I. Breuer la complexité des problèmes à 
résoudre et le nombre d ’informations 
nécessaires à la discussion ! Les amateurs 
attendront sans doute avec impatience la 
publication annoncée par I. Breuer de son 
ouvrage sur Haworthia.

La situation est un peu différente pour 
Aloe. Récemment, Susan Carter a présenté 
un petit volume regroupant et décrivant 82 
espèces, dans la série consacrée à la flore 
de l ’Afrique tropicale de Test (9). Mais l ’ar
rangement adopté - espèces peu succu
lentes d ’aspect herbacé, espèces acaules, 
arbrisseaux plus ou moins rampants, 
espèces dressées - suit celui de G.W. Rey
nolds publié en 1966 (10). L’ouvrage récent 
de B.-E. van Wyk et G. Smith sur les Aloès 
d ’Afrique du Sud (") adopte le même 
arrangement, assez artificiel, qui ne rend 
pas compte des relations de parenté réelles 
entre les espèces. Mais les amoureux des 
Aloe trouveront dans ce guide de terrain de 
merveilleuses photographies, dans leur

habitat, de chacune des 125 espèces pré
sentées, avec une carte de répartition, une 
description détaillée, ainsi que de nom
breuses mais claires indications sur les 
caractères distinctifs, la période de florai
son, etc. En ces temps de prise de conscien
ce des risques d ’extinction de certaines 
espèces végétales - rappelons que 
22 espèces d ’Aloès sont classées en 
Annexe I de la Convention de Washington, 
toutes les autres sont en Annexe II - le sta
tut de la plante dans son milieu est indiqué.

Mais les bouleversements viendront des 
études chimiques effectuées sur la sève de 
nombreux Aloès. Les recherches entre
prises pour mieux comprendre les proprié
tés des produits pharmaceutiques et cosmé
tiques extraits des Aloès commencent à 
provoquer des retombées sur la taxonomie 
du genre. C ’est le sens d ’un passionnant 
article de Viljoen et van Wyk (12). A côté 
des caractères morphologiques, anato
miques, géographiques, puis génétiques, 
les études de T. Reynolds, voir ('), permet
tent de prendre en compte le profil chi
mique des espèces pour en déduire les rela
tions réelles de parenté entre les Aloès et 
poser les bases d ’une classification phylo
génétique.

Les auteurs proposent une série de révi
sions. Ils suggèrent de rapprocher A. ferox 
et A. candelabrum , deux espèces de même 
morphologie et dont l ’exsudât des feuilles a 
la même composition. Pour A. marlothii et 
A. spectabilis, les auteurs soulignent la 
variation continue de l ’architecture de l ’in
florescence entre ces deux formes 
extrêmes, respectivement inclinée ou dres
sée, à tel point que les deux espèces devien
nent parfois indiscernables Tune de l ’autre. 
Ainsi, A. spectabilis n ’est qu’une forme
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géographique d'A. marlothii, ce qui est en 
accord avec le profil chimique (Il * 13), ("). Les 
considérations chimiques laissent aussi 
penser qu’A. littoralis est le chef de file des 
Asperifoliae regroupant des Aloès endé
miques du nord-ouest de la Province du 
Cap et du désert de Namibie. La comparai
son des morphologies n ’incitait pourtant 
pas à ce rapprochement, à l ’exception de 
celles à’A.falcata et d’A. littoralis juvénile.

Mais le plus étonnant réside peut-être 
dans les perspectives ouvertes sur l ’évolu
tion passée des Aloès. En premier lieu, le 
genre Lomatophyllum qui fait aussi partie 
des Aloaceae, contient un flavonoïde éga
lement présent chez les Aloès du groupe 
A. ciliaris - A. gracilis (Aloès sarmenteux) 
et du groupe des Aloès herbacés. Ces trois 
groupes de plantes seraient donc à l ’origine 
de l ’ensemble du genre Aloe.

Un autre flavonoïde, peu courant chez 
les Aloès, est présent chez A. glauca et 
A. lineata, deux espèces sud-africaines, 
ainsi que chez A. pretoriensis ou A. thorn- 
croftii. Mais on le rencontre également 
chez des espèces endémiques de Madagas
car, A. vaotsanda, A. suzannae... ce qui 
incite Viljoen et van Wyk, d ’une part à 
confirmer le lien biogéographique ancien 
entre Madagascar et l ’Afrique du Sud, 
d ’autre part à penser que “ces espèces sont 
des reliques d ’une ère où ces flavonoïdes 
étaient plus largement distribués dans le 
genre Aloe, avant d ’être progressivement 
remplacés par les dérivés de la chromone et 
de 1’anthrone plus couramment rencon
trés”.

Il reste, en particulier, à retrouver le lien
entre les Aloès tropicaux et ceux de
l ’Afrique du Sud. Viljoen et van Wyk citent

un composé isolé chez A. plicatilis, une 
espèce très particulière et l ’un des rares 
Aloès endémiques du Fynbos, qui se 
retrouve chez plusieurs espèces propres au 
Kenya : A. archeri, A. francombei, A. mul
ticolor, A. pustuligemma. Inversement, un 
autre composé est totalement absent des 
Aloès d ’Afrique du Sud et de Madagascar, 
mais présent chez de nombreuses espèces 
d ’Afrique de l ’Est comme A. aageodonta, 
A. ngongensis...

Doit-on en déduire que les Aloès 
d ’Afrique de l ’Est pourraient avoir dérivé 
des espèces d ’Afrique du Sud, par l ’inter
médiaire d ’A. plicatilis ? C ’est peu pro
bable, car le profil chimique des Aloès 
d ’Afrique de l ’Est est moins complexe que 
celui des Aloès d ’Afrique du Sud. Viljoen 
et van Wyk pensent plutôt que le groupe 
des Asperifoliae précédemment cité se 
serait adapté à la sécheresse à partir d ’es
pèces originaires d ’Afrique tropicale ! On 
le constate, il reste encore bien des ques
tions à résoudre avant que se dessine 
“l ’arbre généalogique” des Aloès.

Il faudrait le talent du Dr Watson pour 
raconter la démarche de ces hommes dont 
les qualités d’observation et de raisonne
ment, l ’obstination, le courage, l ’intelligen
ce, rappellent Sherlock Holmes. Heureuse
ment pour nous, contrairement au Maître 
des détectives, ces chercheurs nous font 
part eux-mêmes de leurs découvertes, de 
loin en loin. Rendez-vous dans leurs pro
chains ouvrages !

Michel CORNET
Les Cèdres Bleus 
24, rue Jean Lurçat 
94800 Villejuif
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Photo du haut, Haworthia attenuata var. argyrostigma.
Photo du bas, Haworthia reinwardtii var. reinwardtii. Photos Y. Delange.
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Portrait : entretien avec Alfred LAU

Avec ce nouveau “Portrait”, réalisé lors de la dernière Monaco-Expo-Cactus, je 
vous invite à découvrir un éminent prospecteur de cactées, de succulentes, d’or
chidées, ... dont certaines espèces - de vrais bijoux - ont leur place de choix dans 
nos collections. Cependant, le Pasteur Alfred LAU, qui a réussi au cours de sa 
vie à concilier ses passions pour la religion et la botanique, est une personnalité 
très controversée, justement à cause de ses activités de prospection sur le terrain. 
Les questions posées lors de cet entretien sont axées à dessein sur les problèmes 
de conservation de la biodiversité et ont permis à Alfred LAU de s’exprimer libre
ment sur ces sujets. Ceux-ci sont encore plus d’actualité depuis que le Mexique 
a obtenu que les graines des cactées mexicaines, en provenance du Mexique, 
soient classées en Annexe II de la CITES.

Jean-Franc Richard. Monsieur Lau, votre 
passage à Monaco est, pour nos lecteurs qui 
connaissent vos nombreuses découvertes, une 
occasion de mieux vous connaître. Pouvez- 
vous nous dire depuis quand, et de quelle 
manière vous êtes-vous intéressé aux cactus et 
à la botanique ?

A. Lau. Quand j ’avais 5 ans, avec mes frères 
qui avaient une vieille chambre photographique 
à plaques, en Allemagne, nous avions aussi une 
plante appelée “Reine de la nuit”. Une fois, 
toute la famille est restée éveillée toute la nuit 
pour la voir fleurir. Maintenant, je sais que ce 
n’était pas un Selenicereus mais un 
Echinopsis ! Mais elle m’a fasciné... 
Adolescent, je souffrais d’asthme. Mes parents 
m’offrirent deux livres des éditions “Kosmos”, 
l’un sur les plantes médicinales, l’autre pour 
identifier les fleurs. Pendant que mes copains 
jouaient au football, je récoltais des plantes 
pour faire un herbier, mais surtout pour essayer 
plusieurs tisanes avec les plantes médicinales 
que je rencontrais. De ce fait, je me suis beau
coup intéressé à la botanique et, à 14 ans, mon 
asthme avait disparu et je connaissais mes 
livres presque par cœur.

C’était alors la guerre, une période de grande 
confusion. Nous avons perdu notre maison sous 
les bombardements et nous avons dû partir chez 
des parents. A 16 ans, on m’a emmené, malgré 
mon jeune âge, dans un campement de jeunes 
pour nous préparer pour la guerre. Avant qu’el
le ne finisse, je me suis échappé de mon régi
ment, car nous n’avions plus rien, ni fusils, ni 
munitions...
Déserteur aux yeux des nazis, j ’ai dû vivre 
caché jusqu’à l’arrivée des américains.
Ensuite, malgré les destmctions, j ’ai pu termi
ner mes études secondaires en Allemagne, puis 
j ’ai fait quelques semestres d’études de bota
nique à Cologne. Peut-être à cause des souf
frances d’alors, j ’ai ressenti l’appel pour servir 
Dieu. Je suis entré dans un séminaire (je suis 
évangéliste) d’abord en Allemagne puis en 
Angleterre au “Ail Nations Missionary Colle
ge”, et enfin aux États-Unis pour obtenir un 
doctorat en “Divinities”, en théologie. Mon 
désir était alors d’aider la jeunesse, n’importe 
où dans le monde...
J’étais intéressé par les Indes et par le Mexique, 
mais alors ces pays n’acceptaient pas les étran
gers. En Californie, avec l’aide de jeunes chré
tiens de la “Stamford University” de San José,
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j ’ai organisé des campements pour les enfants 
mexicains délinquants qui avaient besoin que 
quelqu’un s’occupe d’eux. Au début, je pensais 
qu’il s’agissait de jeunes hindous ! (Rires)

J. F. R. C’était une démarche religieuse ou 
déjà botanique ?

A. Lau. Non, la botanique était alors reléguée 
en arrière plan... Je voulais obtenir le visa 
d’émigrant aux États-Unis. Pour cela je devais 
ressortir du pays et seul le Nicaragua de 
“Tacho” Somoza m’a permis d’entrer sans avoir 
rien à payer...
Là, j ’ai rapidement appris l’espagnol et j ’ai 
découvert une situation bien plus grave qu’à 
Los Angeles : les enfants étaient totalement 
démunis, loin des éventuelles retombées des 
richesses des USA, soumis de plus à la poli
tique pratiquée en Amérique Centrale.
Après l’obtention de mon visa d’émigrant aux 
Etats-Unis, je suis allé au Mexique. Je me suis 
alors rendu compte que ce pays comptait au 
moins 75 tribus indigènes. Bien que chrétiens, 
ils n’avaient pas le droit de construire 
d’églises... Un jour, un de mes enfants est venu 
avec un petit orphelin, Benito. Très pauvre, sans 
chaussures...
Il a fait ses études chez moi, puis il s’est marié 
avec ma nièce de Brême. Maintenant il est doc
teur, chirurgien, seul pour 15 villages très dis
persés, et il est conseiller municipal. Son épou
se a fait construire l’école secondaire bilingue... 
Mais revenons au début.

J. F. R. Oui, à partir de quand avez-vous com
mencé à vous intéresser à nouveau à la bota
nique et aux cactus ?

A. Lau. Justement, j ’y viens. Ceci est très 
important. Grâce à Benito, ce jeune docteur, j ’ ai 
appris qu’il existait, seulement pour la tribu 
Mixtèque, plus de 20 langues, mais aussi 
quelques 200 petits dialectes... Il y avait alors 
des américains qui essayaient de leurs donner 
un alphabet, une écriture. J’ai compris que je 
pouvais être utile en essayant de former des 
cadres, des médecins et des dentistes, des pro

fesseurs bilingues, des avocats, des ingénieurs 
agronomes. C’est devenu mon but principal et 
beaucoup de jeunes indiens ont atteint ce but !

J. F. R. A quelle époque était-ce ?

A. Lau. Il y a environ 39 ans, vers 1958. Nous 
avons commencé notre oeuvre d’une manière 
très primitive, dans une maison louée. Je me 
suis dit alors que pour financer cette œuvre, et 
aussi pour occuper les enfants en dehors des 
heures d’études, il serait utile de créer avec eux 
un jardin botanique. Comme le Mexique est un 
pays de cactus, j ’ai pensé que nous devrions 
commencer par les cactus et après, peut-être, 
poursuivre avec d’autres familles de plantes. Et 
comme les enfants vivaient dans des lieux iso
lés, d’accès difficile, naturellement nous avons 
trouvé des plantes que personne ne connaissait.

J. F. R. Quel était le but de ce jardin bota
nique : récolter des plantes pour les montrer, 
ou bien pour le seul usage de vos étudiants ?

A. Lau. Non, c’était pour les montrer. Mais ce 
n’était qu’un début, très primitif, vous compre
nez ! Puis un jour, un homme très riche, mil
lionnaire, qui avait une belle maison, une belle 
propriété de campagne, m’a dit : “je vais mou
rir de cancer et je pars vivre à Mexico, la capi
tale. J’aimerais beaucoup que vous achetiez ma 
maison, pour que vous vous y installiez avec 
votre épouse et votre œuvre.” Je lui ai répondu 
“mais je n ’ai rien, comment vais-je vous 
payer ?” “Mon fils - m’a-t-il répondu - vous 
avez maintenant votre passion pour les cactées, 
pourquoi ne pas commencer à les exporter ? 
Exportez plantes et graines et vous me payerez 
peu à peu !”
A cette époque, il n’y avait aucune loi contre 
cela. Il y avait en Europe, surtout en Hollande, 
de grandes entreprises qui voulaient de gros 
cactus, comme le très courant Pilosocereus 
chrysacanthus. Nous expédions 1 ou 2 millions 
de graines par an et cela nous a permis de finan
cer l’éducation des 5 enfants indiens que nous 
avions alors avec nous.
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Photos du haut à gauche, Alfred Lau avec le rare Ferocactus johnstoniamis à Baja California (île 
Angel de la Guarda), à droite , Idria columnaris et Ferocactus peninsularis.
Photo du bas, une expédition avec Bill Wightman et quelques amis anglais ainsi que des étudiants.
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J. F. R. C’est alors que vous avez commencé à 
collecter des plantes pour les introduire sur le 
marché européen...

A. Lau. Oui, mais j ’avais aussi ma propre col
lection. Au début, je ne voulais que constituer 
ma collection, connaître les cactus. C’était la 
nature qui m’intéressait et je ne savais pas qu’il 
existait un commerce. Peu à peu, j ’ai reçu des 
commandes d’Europe. Je n ’avais aucune mau
vaise conscience à récolter des plantes alors 
abondantes. Je n’ai jamais envoyé beaucoup de 
plantes à une même personne, juste assez pour 
qu’il puisse produire des graines et les multi
plier. Tout a été fait avec l’autorisation du 
Mexique, la CITES n’existait pas encore, ni la 
“mafia” qui prélève des plantes en grandes 
quantités... Hier, j ’ai revu ici à Monaco plu
sieurs de mes plantes, envoyées il y a 30 ans. 
Par exemple, j ’ai collecté en tout 5 exemplaires 
de Tacitus bellus et il y en a maintenant des mil
lions dans le monde... Enfin, au bout de 20 ans, 
nous avons pu payer la maison et la propriété 
que cet homme généreux nous avait vendu à un 
prix raisonnablement bas, pour aider notre œuvre.

J. F. R. Et comment les jeunes indigènes per
cevaient-ils votre intérêt pour les cactus ? 
Comment considéraient-ils ces plantes ?

A. Lau. Au début, quand ils arrivaient chez 
moi, ils disaient : “Nous en avons partout de ces 
plantes ! A quoi peuvent-elles bien servir ? 
Sont-elles des plantes médicinales ?” “Pas 
nécessairement - je leur répondais - il y a beau
coup de gens qui les aiment parce qu’elles ont 
des réserves d’eau, ou parce qu’en Europe, où il 
n’y a pas de cactus, ce sont des plantes exo
tiques”. Au fil des ans, la collection s’accrois
sant, ils se rendirent compte que ces plantes 
avaient de l’importance pour eux, mais aussi 
pour les nombreux amis étrangers qui nous visi
taient : entre autres, avec 3 ou 4 de mes élèves, 
j ’ai accompagné le Dr Jonas Lüthy, de Suisse, et 
qui à l’âge de 15 ou 16 ans ne savait pas trop 
quoi faire de sa vie, aux îles de Basse Califor
nie. Là-bas est né son amour pour la botanique 
et c’est aujourd’hui un taxinomiste de renom.

J. F. R. Quand avez-vous commencé à voyager 
en dehors du Mexique ?

A. Lau. Cela fait déjà 30 ans, quand je suis allé 
au Pérou, en Bolivie, en Argentine...

J. F. R. C’était encore pour collecter des 
plantes ?

A. Lau. Oui, bien sûr. C’est pour cela que j ’y 
suis allé, pour connaître les lieux où elles pous
sent et les exporter en Angleterre, en Hollande, 
en Allemagne, aux Etats-Unis, quoi d’autre ? Je 
crois que c’est tout... Non , aussi en Belgique, 
chez M. De Herdt, dont j ’apprécie beaucoup les 
connaissances. C’est un des hommes le plus 
sérieux que je connaisse...

J. F. R. Et votre formation en botanique, com
ment l’avez-vous poursuivie ?

A. Lau. Et bien j ’ai beaucoup lu. Avant d’aller 
en Amérique du Sud, j ’ai lu en détail les 6 
tomes de Backeberg. J’avais une grande carte 
où je notais les sites à voir pour chercher des 
plantes. Mais jamais en grande quantité. Par 
exemple, si au Pérou je cherchais 100 espèces 
différentes et que je récoltais 30 ou 50 plantes, 
cela ne représentait pas alors une grande quan
tité !

J. F. R. Néanmoins, il y a des personnes qui 
disent que, sur certains sites où vous êtes pas
sés avec vos jeunes indiens, il ne reste plus de 
plantes...

A. Lau. (Rires) Non ! Mais non... Quelles 
plantes par exemple ? Je connais ces accusa
tions, mais elles ne m’intéressent pas, parce que 
nous n ’avons jamais prélevé beaucoup de 
plantes sur aucun site. J’ai la conscience tran
quille sur ce sujet !

J. F. R. Backeberg, qui a été votre guide en 
matière de taxonomie, avait créé de nombreux 
genres et espèces nouvelles. Comment vous 
situez-vous vis-à-vis de l’évolution actuelle de 
la taxonomie ?
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A. Lau. Bien. A l’époque je ne savais pas qu’il 
existe des gens qui divisent les plantes en de 
nombreux genres et espèces, tandis que d’autres 
les regroupent. Backeberg était ma seule source 
de connaissance. Je crois qu’il y a des genres 
que Backeberg a inventés qui devraient être 
maintenus. Il faut tenir compte de l’aspect 
génétique, lorsque les fleurs sont différentes. 
L’aspect végétatif est moins important...
Si l’on met tout sous un même genre, à la fin, 
nous obtenons un super-genre, et tout devient 
difficile car il ne reste plus que Cereus et Echi- 
nocactus ! Il ne faut pas exagérer ! Par exemple, 
en Amérique du Sud avec Neochilenia, Neo- 
porteria, Horridocactus il était facile de faire la 
distinction. Maintenant, en regroupant tout sous 
le seul genre Eriosyce, tout devient difficile ! 
Lorsque le Dr. Lüthi a voulu publier ma derniè
re découverte, la petite Eriosyce lauii, tellement 
différente des autres cactus, il voulait faire un 
sous-genre de Islaya. Mais comme M. Katter- 
mann, que j ’apprécie beaucoup, venait de tout 
regrouper dans le super-genre Eriosyce, il a été 
obligé de la publier aussi sous ce nom... Per
sonnellement, je préfère rester au milieu, entre 
“regroupeurs” et “diviseurs”, pour me réserver 
la possibilité de séparer les différents genres.

J. F. R. Quand avez-vous commencé à publier 
les observations réalisées lors de vos voyages ?

A. Lau. Lorsque, à ma grande surprise, j ’ai été 
élu membre de l’IOS, il y a environ 25 ans, je 
suis allé à Reddings où j ’ai rencontré pour la 
première fois M. Glass et aussi M. Foster. Ils 
ont vu ma première conférence que j ’ai faite 
avec des diapositives. Ils ont été tous très 
enthousiastes et M. Glass, qui était éditeur de la 
revue américaine Cactus and Succulent Journal, 
m’a demandé de lui écrire un “South American 
Cactus Log” où tout était inclus : la science, les 
coutumes, les gens et les indigènes, les pay
sages, les aventures, les dangers... tout !

J. F. R. Votre chapitre sur le Chili m’a été par
ticulièrement utile pour préparer un voyage... 
Faisiez-vous déjà beaucoup de photos ?

A. Lau. Assez, mais on a commencé à m’invi
ter pour donner des conférences en Europe, aux 
USA, et naturellement j ’ai fait de plus en plus 
de photos, j ’ai amélioré les thèmes et la quali
té...

J. F. R. Vous ne vous intéressiez encore 
qu’aux cactus ?

A. Lau. Non, non, les Orchidées et les Bromé
liacées m’intéressaient particulièrement. Et 
aussi les Cycadacées, puis après le genre Pin- 
guicula dans lequel j ’ai découvert plusieurs 
espèces récemment. Et aussi les Passiflores : je 
suis membre de la “National Passiflora”.

J. F. R. Et vous n’avez jamais édité de livre ?

A. Lau. Bon, c’est un problème d’actualité. Je 
pense que les gens seraient intéressés par une 
recompilation du “South American Cactus 
Log”. On m’a offert de le traduire en français, 
en allemand. Mais beaucoup de diapositives 
m’ont été volées lors d’une conférence à San 
Diego... Je suis en contact avec un éditeur du 
Texas, mais ce ne sont pas des cactophiles ! 
Pour eux, il n’y a plus beaucoup d’intérêt pour 
les cactus dans le monde, ils pensent que les 
choses ont trop changé depuis l’époque de mes 
voyages en Amérique du Sud et que c’est un 
investissement trop risqué. Maintenant, je dois 
rechercher un autre éditeur.

J. F. R. Est-ce que la Société Mexicaine de 
Cactologie regroupe beaucoup d’amateurs de 
cactus mexicains ?

A. Lau. Non, très peu. La dernière fois que j ’y 
suis allé, il y a longtemps, seulement 24 per
sonnes étaient présentes... et la moitié étaient 
des étrangers ! Ce sont tous de très bons amis 
avec lesquels j ’ai beaucoup travaillé : le Dr. 
Meiran, le Dr Beutelspscher, le Professeur 
Matuda maintenant décédé... Mrae Helia-Bravo 
qui nous a quelquefois visités, le Dr Sanchez- 
Mejorada avec qui j ’ai identifié beaucoup de 
plantes...
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Alors, je leur ai dit que c’était bien triste de voir 
si peu de personnes rassemblées dans la plus 
grande ville du plus grand pays du monde des 
cactées...

J. F. R. Parlez-nous des difficultés que vous 
avez rencontrées avec l’exportation de vos 
plantes et graines, avec la CITES...

A. Lau. Non, nous n’avons pas de problèmes 
avec les mexicains de la CITES. Ils nous visi
tent au moins 2 fois par an et respectent beau
coup notre travail. Nous avons fait l’inventaire 
de toutes mes plantes et ils ont ces listes. Ils 
nous ont aussi suggéré de semer les graines que 
nous récoltons sur les plantes de ma collection, 
qui regroupe environ 1.500 espèces différentes, 
certaines très rares.

J. F. R. Vous continuez toujours à semer ?

A. Lau. Non, maintenant je ne suis pas au 
Mexique...

J. F. R. Oui, bien sûr, mais d’autres personnes 
s’occupent de votre collection...

A. Lau. Effectivement. Nous avons une per
sonne d’origine polonaise, qui a travaillé avec 
M. Beisei, de Bisnaga, près de Karlsruhe, en 
Allemagne. Il est excellent et il multiplie autant 
qu’il peut. Mon fils, Alfredo Jr., lui aussi multi
plie assez, mais il est plus passionné par les 
Broméliacées... Mais quand je retournerai là- 
bas, je veux mettre en route un nouveau pro
gramme de préservation et semer principale
ment les plantes rares que nous avons à la 
maison.

J. F. R. Existe-t-il un marché intérieur pour 
les cactus au Mexique, et y a-t-il des produc
teurs spécialisés ?

A. Lau. Je ne crois pas. S’il y en a, je ne les 
connais pas. Nous nous sommes rendu compte 
que c’est devenu difficile d’exporter : nous ne 
pouvons plus rien faire, les plantes restent là- 
bas. Nous en avons vendu quelques unes loca

lement, car un intérêt nouveau pour les cactus 
paraît se développer à Mexico, surtout pour les 
succulentes comme Tacitus bellus et Echeveria 
lauii. Les gens viennent les acheter à la maison, 
mais ce n’est pas un vrai commerce ! Et expor
ter des plantes du Mexique est devenu une 
impossibilité totale...

J. F. R. La législation mexicaine est effective
ment plus contraignante que la CITES puis- 
qu’aucune graine ne peut plus être exportée. 
Pensez-vous que cette législation peut évoluer, 
que l’on autorisera à nouveau l’exportation de 
graines, voire de plantes, produites par des 
pépiniéristes mexicains ?

A. Lau. Je ne sais pas, je n’ai pas de contacts 
politiques avec le gouvernement. C’est très dif
ficile à savoir. Au Mexique, la réélection n’est 
pas possible. Alors, tous les 6 ans, nous avons 
un autre président, un autre gouvernement, 
d’autres législateurs... Tous les 6 ans, tout chan
ge !
Au Mexique nous avons un parti permanent, 
mais le gouvernement n’est pas permanent... Je 
crois qu’il faudrait les rencontrer avant qu’ils 
n’occupent leurs postes, leur expliquer, tenter 
de les convaincre. Mais cela ne m’est pas pos
sible, ils sont à Mexico, la capitale, et je suis à 
Veracruz...

J. F. R. Pensez-vous que la pression interna
tionale, des pétitions envoyées par les ama
teurs pourraient être utiles ?

A. Lau. Peut-être, mais je n’en suis pas sûr. 
Pourquoi ne pas essayer ? Mais je doute. Les 
mexicains ne font pas d’exceptions. Une fois, 
un Gouverneur qui était Général et en l’honneur 
duquel j ’ai publié un Echinocereus, m’a accom
pagné, en uniforme, auprès d’un haut fonction
naire, une Doctoresse responsable des plantes. 
Elle a refusé catégoriquement son idée de m’ac
corder une dérogation pour exporter des 
graines, alors que les entrées de devises 
auraient été investies pour éduquer de jeunes 
indigènes mexicains ! Je ne sais pas ce qu’il en 
serait aujourd’hui...
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Photo du haut Turbinicarpus flaviflorus Frank & Lau.
Photo du bas Parodia laui F. Brandt, espèce dédiée à Alfred Lau. Photos J. M. Solichon.

J. F. R. Et les mexicains, les gens du peuple et 
de la campagne, considèrent-ils encore 
aujourd’hui les cactus comme des mauvaises 
herbes ?

A. Lau. Oui, cela ne les intéresse pas. Sauf par
fois pour en tirer un bénéfice. Une fois, des 
enfants qui avaient vu des étrangers rechercher 
la Mammillaria heidiae, sont allés après eux 
pour tout arracher, les mettre dans des seaux, 
des bassines, et les porter au bord de la route en 
attendant qu’une voiture s’arrête pour pouvoir 
les vendre ! La majorité des plantes ont été 
détruites car personne n’est venu les acheter... 
Et je connais bien d’autres exemples similaires !

J. F. R. Que pouvons-nous faire pour 
apprendre à ces populations à protéger leur 
patrimoine naturel ?

A. Lau. C’est exactement ce que je fais, inten
sivement : éduquer les indigènes, les gens des 
campagnes et leur apprendre à ne pas laisser pré
lever les plantes, à les préserver pour le futur !
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Avant la prohibition, quand j ’exportais des 
graines, je disais aux gens : “Si vous récoltez 
des graines pour me les vendre, vous pourrez 
m’en vendre tous les ans, car tous les ans vous 
aurez des graines si vous laissez les plantes”. 
Alors ils protégeaient les plantes et, comme 
celles-ci sont très dispersées, il restait toujours 
des graines sur place. Mais maintenant je ne 
peux plus acheter de graines, et cela ne les inté
resse plus. De toutes manières, maintenant les 
plantes sont détruites...

J. F. R. Quelles sont les raisons principales de 
ces destructions ? L’agriculture, l’urbanisa
tion, la déforestation, les prélèvements indivi
duels ou commerciaux ?

A. Lau. Je crois qu’il existe une “ mafia ”, que 
je ne connais pas, qui exporte toujours illégale
ment. Je ne connais pas le site de Geohintonia, 
j ’ai dit à Charlie Glass, qui souhaitait m’y 
conduire, que je ne voulais pas aller sur ce site : 
je ne veux pas être accusé de quoi que ce soit. 
Mais je sais que des milliers de plantes ont été 
exportées dans le monde entier. Au Japon, des 
plantes ont été vendues jusqu’à 1.000 dollars 
pièce !

J. F. R. Et les prélèvements individuels de col
lectionneurs ?

A. Lau. Oui, je crois qu’il y en a aussi. Mais je 
ne connais personne, car ils le font discrète
ment. Je pense que Charlie Glass connaît mieux 
ce sujet...

J. F. R. Et les conséquences de la croissance 
démographique ?

A. Lau. Je crois que c’est surtout l’expansion 
agricole et industrielle, qui cause de grandes 
destructions de biotopes. Par exemple, il y a 
quelques années, on a tracé une route en plein 
milieu du seul site que je connaisse de Pelecy- 
phora aselliformis. Alors Charlie Glass a eu 
l’autorisation du gouvernement mexicain pour 
en sauver une partie et les emmener à Cante. 
Mais on a quand même construit l’autoroute sur

ce site unique. Il y a aussi des régions où l’ex
pansion minière détruit les habitats. Et cela est 
plus important que ce que n’importe quel col
lectionneur peut détruire !

J. F. R. L’expansion agricole est due à Une 
nécessité locale ou bien est-elle destinée à des 
cultures d’exportation ?

A. Lau. Au Belize, je vois actuellement la des
truction des dernières forêts vierges, à une 
vitesse impressionnante, avec des machines 
géantes qui détruisent plusieurs hectares par 
jour. Tous les grand arbres, parmi les plus beaux 
du monde, tombent eh quelques minutes, pour 
laisser la place à l ’agriculture. On dit que c’est 
pour aider les pauvres, pour éviter la faim dans 
le monde. Mais je ne crois pas qu’il soit néces
saire de produire tant de haricots, tant de maïs, 
pour pouvoir sauver le monde ! Je crois que ce 
n’est que l’intérêt égoïste de gagner plus d’ar
gent qui motive les responsables. La forêt vier
ge n ’a aucune importance pour eux !

J. F. R. Et la culture du café ?

A. Lau. Au Mexique, je vis dans la capitale du 
café, Cordoba de Veracruz, où il y a aussi une 
surproduction. Le prix a tellement baissé que 
des milliers d’hectares de café ont été arrachés, 
pour y mettre de la canne à sucre ! C’est triste 
car, après, la terre ne produit plus rien...

J. F. R. Qu’est-ce qu’il est possible de faire 
pour éviter ces destructions ? Acheter des ter
rains comme l’a fait CANTE ?

A. Lau. Oui, oui, dans certains cas c’est effica
ce. Par exemple, près de chez moi, j ’ai proposé 
un terrain où pousse Mammillaria napina et 
aussi Solisia pectinata. Lorsque j ’y ai emmené 
Charlie Glass, il était tellement surpris qu’il 
voulait acheter immédiatement la propriété. La 
terre est noire et on commence à la labourer 
pour y semer du maïs. Je crois que la seule 
manière de sauver ce site est de l’acheter, sinon 
tous les ans on le laboure un peu plus et à la fin 
il ne restera rien.
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J. F. R. Mais ensuite, qui garde ces terrains ?

A. Lau. Quelqu’un doit rester sur place. Enfin, 
ce n’est pas toujours nécessaire. Je crois qu’en 
installant une clôture, cela peut suffire. Je ne 
pense pas que les gens locaux fassent des pro
blèmes, tant que les cactus ne les intéressent 
pas. Je crois qu’une clôture serait suffisante 
dans le cas de Mammillaria napina. Mais il faut 
bien étudier chaque cas, chaque situation parti
culière. Avec la prohibition, certaines plantes 
coûtent plus cher et elles sont vendues à un coût
10 fois plus élevé qu’avant la prohibition. C’est 
une tentation...

J. F. R. Nous voici revenu au commerce, donc 
à la CITES ! Pensez-vous que cette législation 
protège réellement les plantes, alors qu’à l’ori
gine elle a été conçue pour sauvegarder les 
animaux ?

A. Lau. Oui, mais il y a beaucoup de “pour” et 
de “contre” ; les gens sont très divisés sur ce 
sujet. Je pense qu’ils ont besoin de plus d’expé
rience de terrain, car beaucoup de ces lois sont 
introduites sans vraiment connaître les faits. 
J’observe les habitats et je ne crois pas que plus 
de 1% de toutes les graines produites par une 
plante arrivent au lieu qui leur permettra de ger
mer et de donner une plante adulte.
Les oiseaux, les rongeurs mangent les graines et
11 y a des cactées qui ne peuvent pousser que 
lorsque quelques graines tombent dans les fis
sures des roches. Mais il y a des exceptions : je 
connais au Mexique un arbre couvert de Mam
millaria flavicentra, comme des épiphytes !
En réalité ce sont les fourmis qui amènent les 
graines dans leur nid, situé sur cet arbre.
Que pouvons nous faire si une plante est en 
danger d’extinction et si personne n’a le droit 
de récolter les graines, ou de sauvegarder 
quelques plantes en les prélevant ? Par la loi, la 
plante doit être détruite. Je crois que c’est 
absurde.
Comme c’était le cas pour Pelecyphora aselli- 
formis qui a pu être sauvée, nous devons trou
ver la manière pour que les plantes en danger ne 
puissent pas disparaître du monde. Je crois qu’il

est très important de trouver une manière de les 
sauver sans danger d’abus de la part de collec
tionneurs ou de la “mafia des Cactus”. Ceux-ci 
ne doivent pas être partie prenante, mais il faut 
réellement préserver ces plantes.

J. F. R. Terminons sur un sujet plus agréable... 
M. Lau, parmi les nombreuses plantes que 
vous avez découvertes et qui portent votre 
nom, quelle est votre plante préférée ?

A. Lau. D’abord, je tiens à préciser que jamais 
dans ma vie je n’ai suggéré à qui que ce soit de 
publier un binôme en mon nom. Naturellement, 
beaucoup de plantes portent mon nom d’auteur, 
mais toutes les plantes qui ont été publiées en 
mon nom l’ont été par des auteurs qui ont voulu 
honorer mon travail, ma sincérité, comme par 
exemple David Hunt avec Mammillaria laui. Ils 
se sont sentis obligés de le faire, je leur en suis 
très reconnaissant. Quelle est celle que je préfè
re ?
Difficile à dire, n’est-ce pas ? très difficile... 
Bien, la dernière, Eriosyce lauii, est très inté
ressante. Elle est très difficile à cultiver et elle 
est encore rare en collection. Et, évidemment, 
Echeveria lauii est une plante magnifique, non ?

J. F. R. Oh oui, c’est une très belle plante !

A. Lau. Echinocereus lauii est aussi magni
fique : petite, avec des épines blanches et ses 
fleurs pourpres... Epiphyllum lauii aux fleurs 
blanches diurnes et non pas nocturnes ? c’est 
difficile à dire... Et Turbinicarpus laui aussi est 
très beau ! Beaucoup de collectionneurs souhai
tent avoir ces belles plantes, peu communes...

J. F. R. Oui, c’est bien vrai ! Il ne nous reste 
plus qu’à nous efforcer de les multiplier et à 
vous remercier M. Lau !

Entretien recueilli et traduit par 
J e a n - F r a n c  RICHARD 
Correction : D om in iq u e  RICHARD
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Les Thevetia, compagnons des succulentes

Le genre Thevetia est dédié au moine 
français André Thévet (Angoulème, 1502- 
Paris, 1592). Il fit partie d ’une expédition de 
six cents colons, la plupart calvinistes, com
mandée par le vice-amiral de Villegainon, qui 
partit le 15 août 1555 et arriva à Rio de Janei
ro en décembre, la durée des voyages était 
très longue. En tant que moine françiscain, il 
fut désigné comme futur chapelain de cette 
nouvelle colonie, comportant bientôt deux 
forts, le fort Coligny et le fort Henryville.

Si le but était officiellement d’aller cher
cher du bois de teinture rouge, appelé Brazil, 
bois qui donna son nom au pays, de fait, le roi 
de France voulait essayer de contrer les Espa
gnols et les Portugais, en Amérique du Sud, 
en y implantant une colonie, sur une île, nom
mée depuis, l’île aux Français. Cette île est 
devenue maintenant une presqu’île sur 
laquelle s’est construit l ’aéroport Santos- 
Dumont de Rio.

Thévet rapporta entre autre, le tabac, sous 
le nom indien Tupinambas de : Petun, quand 
il revint, malade, en France, en 1556. Il 
publie l ’année d’après, en 1557 “Les singula- 
ritez de la France Antartique, autrement 
nommée Amérique et de plusieurs terres et 
isles découvertes de notre temps” qui rem
porta un énorme succès et fut réimprimé la 
même année à Anvers. En page 66, il décrit le 
Thevetia sous le nom “d’Ahouai fructus 
venenatus”.

En 1558, il devint l ’aumônier de Catheri
ne de Médicis.

A la même époque, Francisco Hernandez 
organise une expédition en Nouvelle Espagne

(actuel Mexique) entre 1570 et 1577. Il 
illustre Thevetia peruviana page 443 sous le 
nom de Yccotli, première représentation de 
cet arbre avec fleur et fmit, dans son ouvrage 
intitulé “Rerum Medicarum Novae Hispaniae 
Thesaurus” publié en 1651 à Rome.

Les Thevetia sont des petits arbres, un peu 
semblables comme port, à celui du Laurier- 
rose (Nerium oleander L.). D’ailleurs Theve
tia nereifolia Juss., rapelle cette ressemblan
ce par son nom scientifique Ils ont en 
commun d’être utilisés comme plantes orne
mentales et demandent les mêmes conditions 
de terrain. Mais si le Laurier-rose résiste sous 
nos climats, en serre froide, il n ’en est pas de 
même des Thevetia à qui il faut des serres 
chaudes et des températures proches des cac
tées, minima 16-18°. Bien que ce ne soit pas 
des plantes “grasses” proprement dites, leur 
place est néanmoins dans les serres à succu
lentes. Ces deux petits arbres, appartiennent 
à la même famille des Apocynacées, et ont 
aussi le même genre de toxicité. Ils renfer
ment des substances très proches des digita- 
liques, tonicardiaques à faible dose, sans 
quoi, à plus haute dose, elles entraînent la 
mort par tétanie. Toutes les parties de ces 
plantes sont toxiques, en particulier l ’amande 
du fmit des Thevetia (photo 5). Elles étaient 
utilisées de façon empirique, par les Indiens 
d’Amérique, comme poison de chasse et poi
son de flèche.

Les Thevetia sont originaires d’Amérique 
centrale et méridionale et deux de ces espèces 
se sont rapidement acclimatées aux pays tro
picaux, en particulier en Inde, Indo-Malaisie, 
etc. Ils ont été introduits en Europe dès 1735. 
En 1865, le Dr Bidié, de Madras, fabriquait
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Photos 1 et 2 Thevetia peruviana variété peruviana, à fleur jaune, les sommets des cinq étamines 
sont visibles dans l’intervale des cinq cloisons, alors qu’on ne voit que les cinq cloisons dans la 
variété aurantiaca à fleur orange. Photos 3 et 4 Thevetia allouai, espèce-type du genre, la fleur a 
une corolle salverforme (tubuleuse), blanche devenant crème et des lobes dolabriformes (en forme 
de hache) et ondulés, le fruit est quadrangulaire. Ph. L. Allorge.
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une teinture, de l ’écorce fébrifuge de Theve
tia peruviana, qu’il utilisait comme antimala
rique, à faible dose ('). A Cuba et au Yucatan, 
le latex est employé contre les douleurs den
taires. La reproduction se fait par semis des 
noyaux ou des graines ou bien par bouturage, 
à chaud à l ’étouffée, en mai-juin.

Le genre comporte 8 espèces à feuilles 
altemes-spiralées et corolle contortée, sinis- 
trorse (tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre) ; étamines surmon
tées d ’une écaille, deux loges entièrement 
fertiles ; connectif apiculé ; disque entier, 
divisé à la partie supérieure en 5 parties. 
Fruit : drupe à deux loges ou deux noyaux ou 
4 graines (photo 10 et planche dessin) :

1) Thevetia allouai (L.) A. DC., Prodr. 8 : 
345, 1844. espèce-type, nom. cons. 
Basionyme : Cerbera ahouai L., Op. Var. 
212, 1758.
Syn. : Cerbera nitida H.B.K., Nov. Gen. 
Spec. 3 : 224, 1819, type : Bonpland 1400, 
Turbaco, holo-P-HB, isos-P. Thevetia nitida

(H.B.K.) A. DC, Prodr. 8 : 344, 1844. Ahouai 
nitida (H.B.K.) Pichon, Not. Syst. 13 : 227, 
1947. Plumeriopsis ahouai (L.) Rusby & 
Woods., Ann. Missouri Bot. Gard. 24 : 11, 
1937.

Originaire du Mexique, États du Chiapas, 
Durango, Jalisco, Quintana Roo. Panama, 
Nicaragua, Cuba, Colombie, Venezuela et 
Brésil d’où le décrivit Thévet.

Arbuste de 4-5 m de haut, latex blanc. 
Feuilles glabres, acuminées, cunéiformes, à 
plus grande largeur au deux tiers du limbe, 
L. : 16-17 x 1. : 3,5-4 cm, nervures espacées 
de 1-1,2 cm formant un angle de 45° avec la 
nervure primaire, pétiole 1-1,2 cm de long. 
Inflorescence pluriflore en racème. Fleur 
blanche devenant jaunâtre à jaune, sinistror- 
se, calice à sépales aigus, 2-3 mm de long, 
réfléchis sur le pédicelle sous le fruit, tube de 
la corolle inférieur aux étamines, 3-3,2 x 0,5 
cm, partie supérieure élargie 1 x 1 cm de 
long, lobes dolabriformes, ondulés, perpendi
culaires au tube puis réfléchis l x l  cm.

CLÉ DES ESPÈCES
L - Feuilles filiformes...............................................................................................T. pinifolia

Feuilles non filiformes..................................................................................... ,...... 2
2. - Feuilles < 1 cm de large..................................................................................................... 3

Feuilles > 1 cm de large........................................................................................... 4
3. - Corolle longue de 5,5 cm ; noyau 4 cm de large............................................T. peruviana

Corolle longue de 8 cm ; noyau de 5,5 cm de large.........................T. thevetioides
4. - Feuilles acuminées..............................................................................................................5

Feuilles obtuses, mucronées.................................................................................... 6
5. - Corolle salverforme..............................................................................................T. ahouai

Corolle infundibuliforme........................................................................T. gaumeri
6. - Tube en une seule partie infundibuliforme ; fmit quadrangulaire,

sans noyau, à deux pointes rapprochées au sommet.......................................T. bicornuta
Tube en deux parties manifestes.............................................................................. 7

7. - Tube inférieur aux étamines 1,5 cm de long..............................................T. plumeriifolia
Tube inférieur aux étamines < 1 cm de long........................................................... 8

8. - Tube supérieur aux étamines, L. : 2 x 1.: 1-1,5 cm.................................................T. ovata
Tube supérieur aux étamines, L. : 1,5 x 1. : 2,2 cm...............................T. alliodora
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Étamines visibles à la gorge mais incluses. 
Fruit rouge vif à mâturité, quadrangulaire,
2,5 x 4 cm. Deux noyaux juxtaposés mais 
non soudés, 2 x 1,5 cm, comprenant chacun 
une graine. Fig. 19, 20. (photos 3 et 4).

2) Thevetia alliodora (Roem. & Schult.)
L. Allorge, comb. nov.
Basionyme: Cerbera alliodora Roem. & 
Schult., Syst. Veg. 4 : 798, juin 1819. Type : 
Flumbold & Bonpland s.n°, Zumpana et Mes- 
cala, Amérique méridionale, B-Willd. 439. 
Syn. : Cerbera cuneifolia H.B.K., Nov. Gen. 
Spec. 3 : 224, juillet 1819, type : Bonpland 
s.n°, Mexique, entre Zumpango et Mescala,
Canada del Zopilote, P-HB. T. cuneifolia 
(H.B.K.) A.DC, Prodr. 8 : 344, 1844. Casca- 
bela allidora (Roem. & Schult.) Lippold, loc. cit.

Originaire du Mexique. Proche de T. ovata.

Arbuste à latex blanc. Rameaux glabres. 
Feuilles pubescentes, spatulées, longuement 
atténuées sur le pétiole, pétiole 1 cm de long, 
limbe, 7,5-8 x 2-2,5 cm, nervures espacées de 
0,5 cm, très nettes à la face inférieure,

arquées, n ’atteignant pas la marge ; marge 1 
mm. Inflorescence pauciflore. Fleur à calice 
dressé, sépales linéaires, pubescents, longs de 
0,5 cm ; corolle glabre à tube inférieur aux 
étamines, 0,7 cm x 0,5 cm, tube supérieur 
infundibuliforme, 1,5 x 2,2 cm, lobes, 0,7 x 1 
cm. Bouton très acuminé. Fruit inconnu.

3) Thevetia bicornuta Müll. Arg., Linnaea
30 : 392, 1860, type: Weddell 3112, holo-P ! 
Syn.: Cascabela bicornuta (Müll. Arg.) Lip
pold, loc. cit. T. paraguayensis Britton, Ann. 
N.Y. Acad.s Sei. 7: 158, 1893, type : Morong 
T. 381, holo-NY, iso-GH, MO ; paratype, 
Balansa 1356, holo-G, iso-P. T. amazonica 
Ducke, Arch. Jard. Bot Rio de Janeiro 3 : 
247, pl. 16, 1922, types : Ducke 4918, 3058, 
3550, Snethlage 12455, Amazonie, sol argi
leux périodiquement inondé.
See C. Ezcurra, Darwiniana 23 : 445, fig. 22, 
1981.

Originaire de l ’Argentine (Formosa), du 
Paraguay (Chaco) et du Brésil (Mato Gros
so), sur sol périodiquement inondable.
Petite plante de 1,5 à 2 m de haut à latex

Légende de la planche ci-contre 
1 à 8 Thevetia thevetioides
1, noyau triangulaire, vue latérale. 2, vue supérieure, avec fente de déhiscence. 3, coupe du noyau, 
fente naturelle partie supérieure. 4, graine entourée d’une première enveloppe ; idem, profil. 6, 7, 
graine et testa. 8, embryon et sa radicule latérale.
9 à 16 Thevetia peruviana
9, noyau triangulaire. 10, coupe, fente naturelle partie supérieure, graine en place. 11, deuxième 
graine et testa. 12, cloison. 13, graine. 14, 15, embryon. 16, variété très tôt lignifiée, noyau et graines 
non développés et non viables.
17 Thevetia gaumeri
Fruit séché, calice réfracté à lobes larges, intérieur à noyau triangulaire.
18 Thevetia ovata
Noyau en forme de chapeau de napoléon.
19 et 20 Thevetia ahouai
19, Fruit frais quadrangulaire, calice réfracté à lobes linéaires. 20, deux noyaux lignifiés.
21 à 23 Thevetia bicornuata
21, fruit frais. 22, graine avec première enveloppe, pas de partie lignifiée. 23, embryon, face et pro
fil. (1-3, Poirier s.n°; 4-8, Boucard 202 ; 9-15, Allorge s.n°; 16, Allorge s.n°; 17, Lévy 1548 ; 18, 
Pringle s.n°; 19, Lourteig & al. 3030 ; 20, Bourgeau 3265. 21-23, Weddell 3112).
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Photo 5 Vendeur indien au bord de l ’Orénoque, à Ciudad Bolivar, Venezuela. Colliers fait de noyaux de The- 
vetia.
Photo 6 Insecte perçant la base de la corolle pour atteindre le nectar. El Tigre, Venezuela. Ph. L. Allorge.
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Photo 7 Colliers dont les pendentifs sont des noyaux de Thevetia, à gauche, trois noyaux n’égalant que la moi
tié (1,5 x 1cm) de celui de droite dont la taille est normale, 3 x 1,8 cm. Photos 8 et 9 Bien que le noyau soit
triangulaire, le fruit est rectangulaire à complet développement. Photo 10 Le noyau ne se lignifie normalement
qu’à complet développement du finit, avant il est facilement coupé au canif. Ph. L. Allorge.
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blanc. Tige pubescente. Feuilles pubes- 
centes, obovales, obtuses, mucronées, 8-10 x 
3-4 cm, nervures serrées, espacées de 0,2-0,3 
cm, arquées, s’achevant à 1-1,2 mm de la 
marge. Inflorescence en racème pluriflore, 2 
fleurs par bractée. Fleur jaune citron, calice à 
sépales linéaires, 0,7 cm de long, pubescents 
à marge scarieuse, tube de la corolle en une 
partie infundibuliforme, 2,5 x 1,8 cm, lobes, 
3 x 2,5 cm. Fruit sans noyau, 3-4 x 2,7-3 cm, 
s’achevant par deux cornes, 4 graines aplaties 
terminées par une pointe, séparées par des 
cloisons non lignifiées, 2,5 x 1 cm, embryon 
à radicule vers le haut. Fig. 21, 22, 23.

4) Thevetia ganmeri Hemsley, in Hook.,
Icon. PL 16: 1517, 1886. Type : Gaumer, 
Yucatan, Cozumel Island.
Syn.: T. spathulata Millspaugh, Field 
Columb. Mus. Bot. 2 : 383, 1898. T. steerei 
Woods., Amer. J. Bot. 22 : 685, 1935. Casca- 
bela gaumeri (Hemsley) Lippold, loc. cit.

Originaire du Mexique, États du Quintana 
Roo et Veracruz, forêt primaire caducifoliée.

Arbre de 3-10 m, latex blanc. Rameaux ter
minaux épais. Feuilles glabres, acuminées, 
longuement atténuées sur le pétiole, pétiole 
1-1,5 cm de long, limbe, 15-16 x 2-3 cm, un 
peu coriace, nervures secondaires bien 
visibles à la face inférieure, parallèles, 
arquées, s’achevant à 0,1 mm de la marge. 
Inflorescences en cymes terminales de 6-9 
fleurs, pédicelle long de 4-5 cm. Fleur à cali
ce à sépales dressés puis réfractés, triangu
laires, longs de 1 cm, corolle jaune, glabre, 
sinistrorse, à tube inférieur aux étamines, 1,5 
x 0,5 cm, tube supérieur infundibuliforme, 
1,2 x 1,5 cm, lobes, 3 x 2  cm, tronqués et acu- 
minés. Fruit triangulaire présentant deux 
pointes, 1,5 x 3 cm, noyau triangulaire. Fig. 17.

5) Thevetia ovata (Cavanilles) A.DC, Prodr.
8 ; 344, 1844.

Syn. : Cerbera ovata Cavanilles, Icon. PL 3 
35, tab. 270, 1794. Cascabela ovata (Cav.) 
Lippold, loc. cit.

Originaire du Mexique, États du Durango et 
Jalisco, altitude 1400-1600m.

Arbre de 7 à 10 m de haut, latex blanc. 
Feuilles pubescentes, 9,5-10 x 2,5-3 cm, spa- 
thulées, nervures saillantes à la face inférieu
re, distantes de 0,5 cm, arquées, s’achevant à 
1-1,1 mm de la marge. Boutons bruns, fleurs 
jaunes, sépales triangulaires foliacés, 0,5-1 
cm de long, tube inférieur aux étamines, 
jaune-verdâtre, 1 x 0,5, tube supérieur, infun
dibuliforme 2 x 1-1,5 cm, lobes, 2-2,5 x 2 cm. 
Fruit triangulaire, 3,5 x 4-4,5 cm, noyau brun 
clair, triangulaire, en forme de “chapeau de 
Napoléon”, 2,2 x 4,2 cm, 4 graines brunes. 
Fig. 18.

6) Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., in
Engler & Prantl, Pflanzenfam. 4 (2) : 159, 
1895. la plus répandue (photos 1 et 2).
Syn.: Cerbera thevetia L., Spec. PL: 209, 
1753, type: 296-4. Cerbera peruviana Pers., 
Synops. PL 1 : 267, 1805. Thevetia linearis 
Rafin., Sylv. Tellur. : 162, 1838. Thevetia 
neriifolia Juss. ex Steudel, Nomencl. Bot. ed. 
2, 2: 680, 1841. Ahouai thevetia (L.) Maza, 
Bol. Est. Exp. Agr. Santiago de las Vegas 22 : 
124, 1916. Thevetia thevetia (L.) Millspaugh, 
Field Columb. Mus. Bot. 2 : 83, 1900. Cas
cabela thevetia (L.) Lippold, loc. cit.

Arbuste dressé ou arbre de 4-6 m de haut, 
latex blanc. Rameaux grêles, écorce grise. 
Feuilles vert foncé brillant au dessus, mat en 
dessous, linéaires, 10-20 x 0,6-0,9 cm, ses- 
siles, glabres ou subglabres, persistantes, 
atténuées aux deux extrémités, nervures laté
rales peu distinctes. Inflorescence pauciflore, 
5-6 fleurs. Fleurs jaunes ou orange, calice 
réfracté sous le fruit 1 cm de long, tube infé
rieur jaune-verdâtre, 1 x 0,5 cm, tube supé-
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rieur infundibuliforme, 1,3-1,5 x 1,5 cm, 
lobes 4 x 4  cm, mucronés. Fruit vert devenant 
brun, 4-4,5 cm de diam.: drupe à endocarpe 
peu épais, noyau brun clair, trigone, 4 x 2 cm 
de haut, fente de déhiscence à la partie la plus 
large, quatre graines séparées par une cloi
son, comportant des embryons dont la radicu
le est latérale. Fig. 9 à 15 (photos 1 à 8).

Cette espèce comporte deux formes :
f. peruviana et/, aurantiaca H. St. John, Phy-
tologia 34 (2) : 148, 1976.
trois variétés sont citées dans Müll. Arg. in
Mart. Fl. Bras. 6(1) : 27-28, 1860 :
var leucantha, type : Kappler 1635, à fleurs
blanches, Surinam, iso-P !
var. pubescens, type : Sieber s.n°, herb. Mart.
var. hirsuta, type : Pohl s.n°, Brésil.

7) Thevetia pinnata (Standl. & Steyerm.)
J.K. Williams,
Sida 17(1) : 185-190, 1996. Type : Mexique : 
Michoacan, route de Apatzingan à Tancitaro, 
7.8.1940 (Holo-F ; iso-GH, NY).
Syn.: Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. 
var. pinifolia Standl. & Steyerm., Amer. 
Midi. Naturalist 36 : 185, 1946.

Originaire d’Amérique centrale, Mexique : 
États du Michoacan et Guerrero, altitude 
360-1000 m.
Cette espèce fut récoltée bien avant le type, 
dans cette même localité, Ghiesbrecht 334, 
1844, floraison octobre (P).

Arbuste de 4,5 m de haut, latex blanc. Jeunes 
branches pubescentes. Feuilles filiformes, 
10-17 x 0,1-0,2 cm, vert foncé brillant au des
sus, mat en dessous, pubescentes, atténuées 
aux deux extrémités, nervures latérales peu 
distinctes. Inflorescence pauciflore, 2-6 
fleurs. Fleurs jaunes, calice 0,7-1 cm de long, 
pubescent ; tube inférieur jaune-verdâtre, 1-
1,5 x 0,5 cm, tube supérieur infundibulifor
me, 0,9-1,5 x 1,5 cm, lobes, 2 x 3  cm, mucro

nés. Fruit vert devenant noir, 3-4 cm de dia
mètre.

8) Thevetia plumeriifolia Bentham, Voy.
Sulph.: 124, tab. 43, 1844. Type : Nouvelle 
Espagne, Golfe de Fonseca, actuellement El 
Salvador, Honduras ou Nicaragua.
Syn.: Cascabela plumerifolia (Benth.) Lip- 
pold, loc. cit.

Originaire d’Amérique centrale, Mexique : 
États du Chiapas, Jalisco, Queretaro et Vera
cruz ; El Salvador, Honduras, Nicaragua.

Arbre à latex blanc. Rameaux épais, striés, à 
collétères persistents. Feuilles spatulées, 
obtuses ou brèvement acuminées, base lon
guement atténuée sur le pétiole, pétiole long 
de 2 cm, limbe, 12-15 x 3,5-4,5 cm, nervures 
secondaires nombreuses parallèles arquées, 
s’achevant à 1 mm de la marge. Inflorescen
ce pauciflore, 5-6 fleurs. Fleurs à calice dres
sé puis réfracté et nombreux collétères à la 
base, sépales à marge squarieuse, mucronés, 
longs de 1 cm, corolle à tube inférieur : 1,5 x 
0,7 cm, tube supérieur très peu infundibuli
forme, 0,7-1 x 1 cm. Fruit inconnu.

9) Thevetia thevetioides (H.B.K.) K. Schum.,
in Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 4 
(2) : 159, 1895.
Cerbera thevetioides Humbold, Bonpland & 
Kuntz, Nov. Gen. 3 : 223, 1819. Type : Bon
pland 3971, Mexique, Tasco et Tehuilotepec, 
Holotype : P-HB. Cascabela thevetioides 
(H.B.K.) Lippold, loc. cit.
Syn.: T. yccotli A.DC, Prodr. 8 : 343, 1844, 
type : Andrieux 253, Gonacatepec, holo-G, 
iso-P. T. yccotli var. glabra A.DC, Prodr. 8 : 
343, 1844. Type : Berlandier 189, Tampico 
de Tamaulipas, 1827, holo-G, iso-P.

Originaire du Mexique, États du Guerrero, 
Michoacan, Veracruz, ait. 40 m.
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Arbre de 6 à 7 m de haut, latex blanc. Feuilles 
linéaires à filiformes, pubescentes à la face 
inférieure, L.: 13-14 x L: 0,8-1 cm, nervures 
peu visibles. Fleurs jaunes, bouton très aigu, 
calice à sépales triangulaires, mucronés, 0,6- 
0,8 cm de long ; tube inférieur aux étamines, 
1-1,5 x 0,5 cm, tube supérieur aux étamines 
1,8-2 cm de long, lobes, 3,5-4 x 2 cm, tron
qués. Fruit à noyau triangulaire, base 5,5 cm, 
hauteur 2,5-2,8 cm, brun clair. Quatre graines 
triangulaires, séparées par une cloison, com
portant des embryons à radicule latérale. Fig. 
1 à 8.

Lors d'un colloque qui avait lieu au Vene
zuela, à Ciudad Bolivar, en mai 1995, je 
remarque sur le marché, des colliers, vendus 
par un viel indien au bord de l’Orénoque 
(photo 5), dont le pendantif était fait d’un 
noyau de Thevetia peruviana (photo 7, à droi
te), mais à côté (photo 7, à gauche), un autre 
collier comportait trois pendentifs, dont la 
taille des noyaux, beaucoup plus petite et plus 
triangulaire, me laissa penser qu’ils pou
vaient provenir d’une autre espèce. Après 
enquête, grâce à Scott Mori, actuellement 
directeur du New York Botanical Garden, 
nous apprenons que la fille de cet indien les 
ramasse dans une ville, El Tigre, éloignée de 
80 km, et qu’il n’y a que là que cette espèce 
existe, à sa connaissance, au Venezuela.

Nous lui demandons de nous accompa
gner et louons un 4 x 4. Cette ville est la plus 
chaude du Venezuela et est située dans une 
zone arride. Nous constatons en effet, que les 
rues sont bordées de deux variétés de Theve

tia peruviana, var. peruviana et var. auran- 
tiaca H. St. John, (photos 1 et 2). Si le fruit de 
la première variété, peut se couper aisément 
avec un canif jusqu’à une taille avancée 
(photo 10), le noyau de la seconde (photos 8 
et 9) se lignifie très tôt dans le développe
ment du fruit et ne permet pas la coupe. Des 
essais de semence de ces noyaux sont restés 
infructueux.

Il semble que la lignification précoce du 
noyau soit induite par un insecte ressemblant 
à un gros bourdon, bleu métallique (photo 6) 
qui perce la base de la corolle, pour prélever 
le nectar. Nous n ’avions malheureusement 
rien pour le capturer et n ’avons donc pas pu 
le rapporter pour le faire identifier.

Par contre, en regardant le fond de la 
corolle de ces deux variétés, nous avons 
observé une différence très nette, la variété à 
corolle jaune a cinq étamines qui arrivent au 
même niveau que les cinq cloisons, alors que 
la variété à corolle orange montre cinq cloi
sons, mais le sommet des étamines n ’est pra
tiquement pas visible, elles sont situées plus 
bas.

Dans les deux cas, la forme des corolles et 
la surface vernissé des feuilles dont le limbe 
est réduit pour résister à de longues périodes 
de sécheresse, sont semblables.

Lucile ALLORGE
Laboratoire de Phanérogamie 
du Muséum, Paris.
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Mammillaria nthrogranüis Reppenhagen & Lau. 
(Voir article page 14). Coll et photo J. M. SOLICHON.
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