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Editorial
Plus de deux décennies durant, notre revue a conduit nos lecteurs à mieux connaître 

les plantes succulentes, d ’une part au niveau de leurs innombrables formes, d ’autre part 
en ce qui concerne leur habitat, les milieux écologiques qui les hébergent. A cet égard, nos 
botanistes se distinguent de leurs prédécesseurs et il suffit de feuilleter quelques pages 
telles que celles des numéros de Cactus parus dans le courant des années 1950, pour réa
liser que la description des biotopes n ’occupe une place de choix que depuis une période 
fort récente. Bien sûr, les possibilités de voyager se sont considérablement accrues, l ’étu
de des milieux autrefois inaccessibles est devenue possible et les propos si abondamment 
enrichis par l ’image font dorénavant partie de l ’information.

En quoi consisteront les nouvelles avancées relatives à une meilleure connaissance du 
monde végétal dans les temps à venir ? A cette question il m ’a semblé trouver au moins 
une réponse importante en lisant l ’article remarquable présenté dans ce numéro et dû à la 
plume de notre éminent confrère le Pr. Werner Rauh. En effet, en observant certains Cero- 
pegia à l ’aide d ’un matériel approprié, des organes se présentent, inconnus jusqu’alors, 
qui ont à jouer un rôle privilégié en matière de taxonomie mais, qui plus est, dont on igno
re la véritable fonction. Cette interrogation est loin d ’être la seule bien sûr à se présenter 
à notre réflexion. Combien d ’autres aujourd’hui ne sont pas explicitées ! Je pense aux pho
torécepteurs, à ces anatomo-morphologies propres aux Mésembryanthémacées, ainsi qu’à 
celles non moins surprenantes décrites en 1997 par Werner Rauh à propos des Peperomia. 
Incluons également parmi ces remarquables données concernant l ’adaptation aux milieux 
tropicaux arides, les trichomes absorbants chez les Broméliacées, dont la présence a été 
également signalée récemment chez des Orchidacées, par des chercheurs allemands. Sou
venons-nous aussi de la présence d ’un autre type de trichomes (il faudra créer des mots 
nouveaux pour désigner des morphologies proches mais correspondant à des fonctions 
nouvelles), ceux révélés par W. Barthlott et participant à la nutrition notamment chez Rhi- 
nephyllum et Trichodiadema.

Pour tout dire, comme toujours en nous livrant à l ’observation et à l ’étude de la natu
re, des problèmes apparemment résolus suscitent d ’autres questions, appellent d ’autres 
réponses et nous nous trouvons une fois encore à l ’orée d ’une époque au cours de laquel
le seront rendues nécessaires d ’autres orientations. Ces avancées sont du reste exaltantes 
pour l ’esprit, naguère insoupçonnées mêmes parfois, puisqu’elles nous ont conduit à 
savoir qu’il existe des aptitudes à l ’échange, à la communication entre les règnes du 
vivant, sujets qui de même que les exoplanètes, appartenaient hier encore au domaine de 
la science-fiction.

Yves Delange

AIAPS is accredited with the International Association for Plant Taxonomy for the purpose of registration of new names of vascular plants 
(excluding fossils). L AIAPS est accréditée par l’LAPT pour l’enregistrement des noms nouveaux de plantes vasculaires (fossiles exceptés).
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Une nouvelle espèce, 
Ceropegia robivelonae Rauh et Géroid.

Une nouvelle espèce apparte
nant à la section Janthina a été 
trouvée par Adrienne Robivelo 
et H. Huber (Colmar) dans le 
territoire d ’où est également 
originaire Ceropegia ambovom- 
bensis Rauh*, dont il se diffé
rencie par les caractères sui
vants :

Marge du limbe foliaire rétusée au 
sommet chez C. robivelonae alors qu’el
le est acuminée, saillant en pointe vers 
l ’extérieur chez C. ambovombensis 
(figure a ). Fleurs plus grandes, mesurant 
jusqu’à 5 cm de long, avec une base pan
sue, en forme de chaudron et plus petite, 
maculée de rouge pourpre de façon pro
gressive à mesure que l ’on se rapproche 
de la partie amincie du tube (photo 2). 
Ostiole plus large. Lobes dressés mesu
rant 6 à 7 mm de long, à la base verdâtre, 
maculés de pourpre. Partie supérieure 
verte, densément garnie de soies vibra- 
tiles pourpre foncé. Composants de la 
couronne externe nettement plus petite 
que ceux (au nombre de 6, érigés) de la 
couronne interne (figure b).

Ceropegia robivelonae Rauh & 
Gérold, nov. spec.

Affinis est Ceropegiae ambovomben
sis apud Ambovombe in frutice sicco

crescenti, sed differt ab ea in characteri- 
bus sequentibus :

Folia : lamina non acuta, sed emargi- 
nata acumine spinoso breve in sinu. 
Flores : amplificatione parva basale 
paulatim in tubum rutile-fuscum macu- 
latum transcendentes. Tubus non forma 
infundibuli in ostiolum diffundens, sed ± 
globose inflatus fenestris parvis ovali- 
bus. Lobi corollae 6 - 7 mm longi, supra 
sordide-rutile fusci, infra virides, in 
margine fasciculis densis pilorum vibra- 
tilium. Corona parva, late scutulaefor- 
mis. Laciniae exteriores breves, erectae, 
obtusae ; laciniae corona interiores spa- 
thulaeformes, erectae, exteriores late 
suparantes.

Holotypus : B.G.H. 74 007, in herb, 
inst. bot. system, univ. Heidelb. (HEID), 
in spiritu, coll. Adrienne Robivelo, Col
mar (France), Martius 1996.

Distributio : Frutex Didiereacea- 
rum apud Ankiliboba prope Sarfei Saka- 
va, Madagascar meridionalis-occiden- 
talis.

Description

Liane développant des pousses 
aériennes pouvant atteindre plusieurs 
mètres de long et 3 à 6 cm de diamètre, 
prenant naissance à partir d ’un tubercule
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Photo 1 - Ceropegia robivelonae, aspect et disposition des feuilles. Photo 2 - Fleur de Ceropegia 
wbivelonae, (détail). Photo 3 - Ceropegia robivelonae, tubercule (5 cm de diamètre) observé en 
période de repos. Remarquer, au niveau de la face supérieure notamment, les racines en cours de 
renouvellement. Photos W. Rauh. Fig. a - Dessins comparatifs : feuille de Ceropegia robivelonae (à 
gauche) et de Ceropegia ambovombensis (à droite). Fig. b - Ceropegia robivelonae, aspect de la 
couronne (partie interne et partie externe).
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arrondi déprimé pouvant mesurer 10 cm 
de diamètre, un peu charnu, garni de 
racines abondantes parfois ramifiées 
atteignant 1 à 2 mm de diamètre. 
Pousses aériennes grêles, dont la couleur 
varie du vert au rouge violacé, glabre. 
Croissance annuelle, la partie basale 
étant persistante sur une longueur de 5 à 
10 cm.

Entre-nœuds allongés ; feuilles 
décussées, pourvues d’un pétiole de 3 à 
5 mm de long, canaliculé à la face supé
rieure garnie de soies blanches éparses. 
Forme du limbe approximativement rec
tangulaire ; partie basale cordée et 
région apicale rétusée, se terminant par 
une extrémité pointue (photo 1). Limbe 
mesurant 2 cm de long et 1 cm de large, 
à marge irrégulièrement sinuée-dentée 
et, comme chez bon nombre de Cerope- 
gia malgaches, tantôt glabre tantôt garni 
de soies blanches, recourbées. Nervure 
médiane en creux sur la face supérieure, 
en relief à la face inférieure. Nervures 
secondaires latérales peu apparentes. 
Inflorescences et organes floraux se 
développant au niveau des nœuds. Au 
niveau de chaque paire de feuilles et au- 
dessous du pédoncule floral, prendra 
naissance ensuite un nouvel organe 
végétatif.

Cyme de 1 à 2 cm de long, composée 
de 2 à 4 fleurs émergeant sur un pédon
cule atteignant 1,5 cm de long. Corolle 
de 3 cm (parfois jusqu’à 5) de long, avec 
un tube floral blanc lavé de pourpre 
(photo 2). Sépales de 3 à 4 mm de long, 
étroits linéaires, avec une pointe recour
bée et la base un peu épaissie. Tube de 2

à 2,5 cm de diamètre dans sa partie la 
plus large, en forme de chaudron, se 
rétrécissant ensuite pour ne plus mesurer 
que 2 à 3 mm x 1,5 cm de long et se dila
ter à nouveau pour prendre une forme 
arrondie et non pas en entonnoir comme 
chez C. ambovombensis, atteignant 
7 mm au niveau de l’ostiole. Fenêtres de 
forme ovale étroite. Lobes dressés de 
7 mm de long, répliqués au sommet et 
formant un petit couronnement régulier 
brun noir à sa base et verdâtre à la partie 
supérieure. Bordure présentant des 
épaississements, ponctuée de brun rouge 
foncé et garnie de cils vibratiles. Surface 
extérieure présentant un épiderme garni 
de papilles : structure bien particulière, 
jamais observée jusqu’à présent sur des 
fleurs de Ceropegia.

On notera encore que la bordure de la 
partie supérieure des lobes est densé
ment garnie de soies vibratiles, courtes 
(Ph. 4 et 5). L’ensemble de la couronne 
est recouvert extérieurement d ’un épi
derme qui, y compris dans sa région 
marginale, présente une structure papil- 
leuse bien mise en évidence par l’obser
vation au microscope électronique 
(REM ; Ph. 7). On a pu observer que 
chaque papille est pourvue d ’un pore à 
sa partie extrême ; l ’ouverture et la fer
meture de ce dernier s’accompagnent 
d ’un mouvement d ’émergence et de 
retrait de l ’ensemble des cellules for
mant un pédoncule (Ph. 7, 8 et 9).

La paroi interne de la partie élargie de 
la fleur (en forme de chaudron), est de 
couleur pourpre foncé et présente une 
structure cellulaire bien particulière,
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Ceropegia robivelonae. Photos 4 et 5, paroi interne de l’une des émergences (pilosités) parmi celles 
représentées avec un grossissement plus faible sur la photo du bas.
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Ceropegia robivelonae. Photo 6 - épiderme interne de la partie élargie (en forme de chaudron) du tube floral. 
Photo 7 - épiderme de la couronne ; les papilles, réparties de façon irrégulière, se développent, émergent une 
par une (parfois mais rarement par deux). Photo 8 - moment de l’ouverture du pore. Photo 9 - stade où le pore 
s’allonge au cours d’une brève érection, en formant ainsi une sorte de pédoncule qui ensuite se rétracte.
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Ceropegia robivelonae. Photos 10 et 11 - partie supérieure du tube de la couronne au niveau de l’ou
verture. Ainsi se présente, sous un faible grossissement, la structure papilleuse de l’épiderme de la 
corolle.
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comparable à celle décrite et figurée pré
cédemment (Ph. 4 et 5). Indépendam
ment de la fonction propre à ces struc
tures papilleuses observées au niveau de 
la corolle, dont il n’est pas possible 
actuellement de préciser le rôle et même 
la nature, on peut en tout cas retenir qu’il 
s’agit là d'un important indice taxono
mique 0).

La couronne est brièvement pétiolée 
et en forme de cupule. Les extrémités 
des segments extérieurs de la couronne 
sont de couleur pourpre foncé et garnies 
d’une touffe de poils. Les éléments 
internes les p lus. développés (les plus 
longs) de cette couronne sont érigés, ver
dâtres et glabres.

Holotypus : B.G.H. 74007, Collec
tion Adrienne Robivelo à Colmar (Fran-

ce) et dans l’herbier de l’Institut de Bota
nique Systématique de l’Université de 
Heidelberg (HEID.) dans de l’alcool.

Site d’origine : bush à Didiéréa- 
cées, région d’Ankiliboba, à proximité 
des villages : Sarfei Sakava, au nord 
d’Ambovombe, sud-ouest de Madagas
car, province de Tolanaro.

Pr Dr W. Rauh
Université de Heidelberg

Traduction Y. Delange 
* voir bibliographie.

0) Le Dr Mewe de Bayreuth précise par 
ailleurs que la morphologie du tube de la cou
ronne chez Cynanchum papillatum Choux, 
présente un système comparable (s. Liebe, 
1992, fig. 10 p. 450).

Bibliographie
Liede, S. (1993) New species’ and some important name changes in Madagasy leafy Cynan- 
chum (Asclepiadaceae). Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 14 , Section B Adansonia N. 34, 429-453. 
Meve, U. and S. Liede (1994) A conspectus of Ceropegia (Asclepiadaceae) in Madagascar 
and the establishment of C. sect. Dimorpha. Phyton, Horn, Austria, Vol. 34 : 131-141.
Rauh, W. (1993) : Neue Asclepiadaceen aus Madagaskar. Trop, subtrop. Pflanzenwelt 85, 41 
S., Franz Steiner Verlag, Stuttgart.
Rauh, W. (1996) Ceropegia ambovombensis Rauh & Gérold, une autre espèce géophyte du 
sud-ouest de Madagascar, Succulentes n°2/1997, pp. 3-6.

Note
Sans doute très absorbé par la traduction du texte rédigé en langue allemande, le traducteur de l’ar
ticle consacré par le Pr. W. Rauh à Ceropegia adriennae a omis d’inclure la diagnose latine dans le 
n° 3-1998. Il vous prie de bien vouloir en trouver le libellé ci après :

Ceropegia adrienneae Rauh & Gérold now spec.
Valde ajfinis est Ceropegia angavoensis, sed differt ab ea in charactibus sequentibus :
Caules crassiores, internodia et podaria breviora. Flores in cyminibus paulum floridis, usque ad 4 
cm longi. Lobi usque ad 28 mm longi, in parte superiore supra virides usque fusci ut chocolata, ad 
basim septiformiter dilatam albi, in longitudine tota in margine pilis brevibus, albis.

Y. D.
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Plantes succulentes et parcs américains.
Les colonnes de “Succulentes” ont été 

consacrées à plusieurs reprises (Chalet 
Spécial 83, 3/95, 3/97 ; Fontaine 2/98) à la 
description de plantes succulentes, essen
tiellement des Cactées, observées dans les 
parcs du Sud-Ouest des États-Unis. Ce 
n'est pas sans raison : ces espaces naturels 
protégés constituent une opportunité de 
choix pour le visiteur ne disposant pas d'un 
temps illimité et voulant voir néanmoins 
beaucoup de succulentes dans leur milieu 
naturel.

Les avantages de ces parcs sont mul
tiples : en tout premier lieu, on y trouve le 
plus souvent un centre d’accueil des visi
teurs dans lesquels toutes sortes d’informa

tions sont disponibles, en particulier la liste 
des plantes présentes dans le parc.

A titre d’exemple, je communique ci- 
après la liste des Cactées et des Agavacées 
du “Joshua Tree National Park”, étant 
entendu que la liste floristique totale com
prend plus de 600 taxons pour ce parc :

Cactacées
Coryphantha vivipara var. alversonii 
Coryphantha vivipara var. desertii 
Echinocereus engelmannii 
Echinocereus polycephalus 
Echinocereus triglochidiatus 
Ferocactus cylindraceus 
Mammillaria teîrancistra
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Opuntia basilaris 
Opuntia bigelowii 
Opuntia chlorotica 
Opuntia coloradensis 
Opuntia erinacea 
Opuntia phaecantha 
Opuntia ramosissima 
Opuntia stanlyi var. parishii

Agavacées
Nolina bigelowi 
Nolina parryi 
Yucca brevifolia 
Yucca schidigera

Les centres d’information des parcs per
mettent également de se procurer des cartes 
précises (carte au l/125.000èms avec courbes 
de niveaux et tous les chemins pour le 
Joshua Tree National Park) et des guides de 
visite plus ou moins détaillés dans lesquels

figure le plus souvent la description des 
espèces végétales et animales les plus cou
rantes.

A noter également la bonne volonté du 
personnel et notamment des gardes (ran
gers■) pouvant aller jusqu’à donner des indi
cations précises sur l’emplacement de cer
taines espèces, voire à vous accompagner 
sur le terrain. Il va sans dire que cette 
confiance doit être méritée et qu’il n’est 
pas inutile de préciser que la collecte des 
plantes ne fait pas partie de vos intentions. 
C’est ainsi qu’en compagnie de Jean-Marc 
Chalet, Eva et Voitek Foik nous avons pu 
observer, grâce au ranger Tour Clark, 
Pediocactus winkleri et Sclerocactus 
wrightiae dans le Parc “Capitol Reef’ 
(Utah).
Photo ci-dessous, Arizona, Monument Valley.
Ph. J.-M. Solichon.
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Photo du haut, Utah (San Juan Co.) Natural Bridges National Monument.
Photo du bas, Utah (San Juan Co.) Fry Canyon, station à Sclerocactus terrae-canyonae, 1700 m. 
Photos J.-M. Solichon.
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Photo du haut, Utah (Wayne Co.) Gypsum sinkhole dans le Capitol Reef national Park, station à 
Sclerocactus wrightiae, 1485 m. Photo du bas, Organ pipe Cactus National Monument, Stenocereus 
thurberi. Photos J.-M. Solichon.
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Photo du haut, Californie, Joshua Tree National Park, station à Yucca brevifolia et Y. schidigera. 
Photo du bas, Californie, Joshua Tree National Park, station à Opuntia bigelowii.
Photos J.-M. Solichon.
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Compte tenu de la taille réduite et de la 
faiblesse des effectifs de ce Pediocactus, 
nous n’avions pratiquement aucune chance 
de le trouver sans cette aide.

La richesse des parcs en espèces de 
plantes succulentes est variable d’une part 
en fonction de leur localisation et, d’autre 
part, en fonction de leur taille. C’est en Ari
zona que se situent les opportunités les plus 
évidentes. Mon expérience me donne à 
penser que le plus intéressant est “LOrgan 
Pipe Cactus National Monument” situé au 
sud-ouest de Tucson tout contre la frontiè
re mexicaine. Sa visite réclame au moins 
deux journées entières et Ton peut passer la 
nuit “sur place” à Lukeville ou, si l’on sou
haite un peu plus de confort, à Tucson. Lors 
d’une visite effectuée en avril 1992, j ’ai pu 
photographier, sur deux journées, les 
espèces suivantes :

Opuntia fulgida 
Carnegiea gigantea 
Echinocereus engelmannii 
Fouquieria splendeus 
Opuntia acanthocarpa 
Stenocereus thurberi 
Neolloydia erectocentra var.
Opuntia leptocanlis 
Opuntia bigelowii 
Lophocereus schottii

Le printemps est également une excel
lente époque pour photographier les

annuelles à la floraison abondante. Parmi 
celles-ci j ’ai noté :

Encela farinosa 
Kallstroemia grandiflora 
Delphinium nutallianun 
Pour terminer, j ’indique ci-après la liste 

des parcs naturels et jardins visités, entre 
1992 et 1997 dans lesquels des succulentes 
ont été observées :

Arizona
• Grand Canyon National Park
• Painted Desert and Petrified Forest Natio

nal Park
• Desert Botanical Garden (Phoenix)
• Saguaro National Monument (Tucson)
• Organ Pipe Cactus National Monument
• Glen Canyon National Recration Area
Californie
• Death Valley National Park
• Joshua Tree National Park
Colorado
• Dinosaur National Monument
Utah
• Glen Canyon National Recration Area
• Natural Bridges National Monument
• Monument Valley Indian Reservation
• Capitol Reef National Park
• Bryce Canyon National Park

J.-M. SOLICHON
Jardin Exotique 
B.P. 105
MC 98002 MONACO Cedex

Bibliographie
BENSON L. The Cacti of the United States and Canada. - Standford : Standford Universty Press. 1982.
BENSON L. The Native Cacti of California. - Standford : Standford University Press, 1969.
BENSON L. The Cacti of Arizona. - Tucson : University of Arizona Press, 1950 
EARLE W.H. Cacti of the Southwest. - Tempe Ramcho Arroyo Book 1963.
MAC-MAHON J.A. Deserts. - New-York : Chantieleer Press, 1985. - Andubon Society Nature Guide.
DODGE N.N. Flowers of the Southwest Deserts. - Tucson : Southwest parks, and monuments Association, 1985. 
WHITNEY S. A. field guide to the Grand Canyon. - New York : Quill, 1982.
SMITH D. Arizona Cactus, a guide to Unique Varieties. - Frederick : Renaissance House, 1988.
FISHER P.C. 70 Common Cacti of the Southwest. - Tucson : Southwest parks and monuments Association, 1989. 
DECKER B. & R. Road Guide to Joshua Tree National Park. - Mariposa : Double Decker Press, 1994.
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Ce qu’on ne devrait jamais voir.
Lors d’un récent voyage à Madagascar 

en automne dernier, nous avons eu le plai
sir quelques amis et moi-même, de visiter 
les environs d’Ambatofinandrahana, où, 
outre les fameuses Euphorbia stenoclada 
spécifiques de ce site, nous avons pu admi
rer de superbes succulentes.

L’endroit où nous nous trouvions est un 
massif calcaire, dont la roche principale est 
une espèce de marbre blanc, le “cipolin”. 
C’est là que pousse Y Aloe cipolinicola, qui 
peut atteindre deux mètres de haut. On y 
rencontre également une autre espèce 
d’Aloe.

Il s’agit d’une espèce peu commune, 
rencontrée uniquement sur des sols cal
caires, qui est en fait une variété d’Aloe 
compressa, la variété calcairophila (Photo 
de gauche). Il est certain qu’il s’agit d’une 
variété recherchée, classée en annexe I de

la C.I.T.E.S, et qui doit faire bien des 
envieux. En effet, alors que nous flânions 
dans cet endroit extraordinaire, nous 
sommes tombés sur un tas de jeunes Aloe 
cipolinicola, arrachés vraisemblablement 
depuis quelques semaines, en train de crever 
au soleil (Photo de droite).

L'Aloe cipolinicola étant une plante de 
grande dimension, par conséquent moins 
recherchée que le miniature Aloe calcairo
phila, on peut penser que les “collecteurs”, 
après s’être rendu compte qu’ils s’étaient 
trompés, ont simplement laissé sur place ce 
qu'ils avaient arraché par erreur. Sans com
mentaire.

Marc Beugin
2, Rue du verger Masson
10130 VILLENEUVE AU CHEMIN

Photo de gauche Aloe compressa var. calcairophila, à droite Aloe capitata var. cipolinicola. 
Photos M. Beugin.
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Découverte de Coryphantha unicornis
(JMC 993, 995 et 1016) (Boedecker)

dans les États de San Luis Potosi et Guanajuato.

Quelle n ’a pas été notre surprise, lors d ’un voyage en sep
tembre 1995, de trouver ce Coryphantha à plus de 500 km au 
sud-est de son lieu d ’origine Viesca, dans l ’État de Coahuila (‘).

A gauche, Coryphantha unicornis (JMC) 1016 photographié à El Zapote à 1610 m d’altitude. A 
droite, vu de Xihü au km 15,9 à 2000 m d’altitude. Site à Coryphantha unicornis.
Photos J.-M. Chalet.

SUCCULENTES (FRANCE) 2] ■“  année n°4 17



Coryphantha unicornis

JMC Date Heure Coordonnées Alt. (m) T° air T° sol Humidité

993 1 4 .9 .9 5 12 h 3 6
21° 17’ 06” N 

'100° 20’ 58" W 
Guanajuato

1 9 0 5 2 6 ,8 3 3 ,2 57%

995 1 4 .9 .9 5 14 h 11
21° 18’ 45” N 

100° 16’ 39” W 
Guanajuato

2 0 0 0 2 2 ,8 2 8 ,5 61 %

1016 1 8 .9 .9 5 12 h 17
21° 39’ 58” N 

100° 03’ 43” W 
San Luis Potosi

1 6 1 0 2 8 ,4 33 55 %

Helia Bravo Hollis dans son livre (2) 
reprend la description de Boedecker et 
indique Viesca comme site d’origine.

Le 14 septembre 1995, en compagnie de 
Tony Hofer, nous nous sommes arrêté 2 km 
après l’embranchement pour Xihü à la 
recherche du Mammillaria duwei (JMC 
990). Outre ce Mammillaria nous avons pu 
observer Ferocactus macrodiscus var. sep- 
tentrionalis (JMC 991), Mammillaria unci- 
nata (JMC 992) et Coryphantha unicornis 
(JMC 993).

Puis nous poursuivons notre voyage jus
qu’au km 15,9 où ce Coryphantha est à 
nouveau présent sur le côté gauche de la 
route. Il est accompagné de Mammillaria 
hoffmanniana et Ferocactus echidne (JMC 
997). Après un virage en épingle, un nou
vel arrêt nous permet de retrouver, au pied 
de falaises verticales de couleur rouge, le 
Coryphantha unicornis entouré de Fero
cactus recurvus var. latispinus (JMC 998), 
Ferocactus macrodiscus var. septentriona- 
lis, Mammillaria magnimamma (JMC 
999), Ferocactus histrix, Stenocactus phyl- 
lacanthus (JMC 1001), Mammillaria unci- 
nata, Coryphantha erecta, Myrtillocactus 
geometrizans et Mammillaria muehlenp- 
fordtii (3) (JMC 1000) qui colonisent les 
parois verticales. Après un col à 2220 m et

un autre à 2 370 m, nous arrivons à Xihü 
(1290 m). Le village est en ébullition car le 
lendemain, c’est la fête nationale mexicai
ne. La radio annonce un tremblement de 
terre d'une intensité de 7,2 sur l’échelle de 
Richter avec son épicentre dans l’état de 
Guerrero. Le lundi 18 septembre 1995 nous 
quittons l’hôtel “Maria Dolores” à Rio 
Verde pour nous rendre à Minerai El Refu
gio (mine de fluorite désaffectée). Nous 
prenons la route en direction de Ciudad 
Valles. Après 14,5 km nous bifurquons à 
droite et traversons le village de Plazuela 
en direction du Rio Bagres (4). Peu après le 
col (1 675 m) nous apercevons des falaises 
sur la droite de la route. Au km 26,9 nous 
nous arrêtons et explorons les environs. 
Nous trouvons Coryphantha unicornis 
(JMC 1016) à quelques mètres du bord de 
la route. Mammillaria hoffmanniana 
atteint, sur ce site, des dimensions respec
tables. Les plus gros exemplaires ont un 
diamètre de 17 cm.

Jean Marc Chalet
Littérature
0) Boedecker Zeits Sukk. 205 (1928).
(2) Helia Bravo Hollis “Las Cactaceas de Mexico” 3 486 
(1991).
O J.-M. Chalet “Succulentes” 4 20 (1996).
(4) J.-M. Chalet “Succulentes” 123 (1997).
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CHARLES GLASS (1934-1998)
Le décès de Charles Glass, 

l’une des personnalités les plus 
en vue du cercle des amateurs et 
scientifiques ayant un intérêt 
particulier pour les plantes suc
culentes, est survenu le 23 février 
dernier au Mexique.

Le parcours de cet homme hors du com
mun fut jalonné de plusieurs évolutions 
radicales qui justifient, au moins autant que 
les qualités humaines et les incomparables 
connaissances de celui-ci, que l’on en retra
ce les principales étapes.

Charles Glass naquit le 24 mai 1934 à 
New York, dans une farqille d’artistes 
musiciens. Il baigna durant toute son enfan
ce dans cette ambiance artistique et il faut 
peut-être voir là une des origines de son 
incomparable finesse d’esprit et de sa gran
de sensibilité.

Dés 1960, il s’installe en Californie, 
région plus favorable à l’exercice de ses 
deux passions : la collection et l’étude des 
plantes succulentes et des coquillages. En 
1961, voulant acheter un Agave americana 
pour l’offrir à sa sœur, il dénicha diffici
lement cette espèce peu cultivée et 
l’acheta en même temps que la pépinière 
dans laquelle il l’avait trouvée ! Ainsi, en 
avril 1962 il ouvrit son premier commer
ce de succulentes dénommé “Cactus 
Shop”.

Sa rencontre avec Bob Foster, en 
décembre 1963, marque le début d’une 
longue période d’exploration et de collecte, 
au Mexique principalement, avec à la clef 
la publication de plus de 40 nouveaux taxa 
dans la famille des Cactacées.

Rancho Alcocer, près de San Miguel de Allen
de, Charlie avec un jeune âne. (13 février 
1997). Photo Anton Hofer.
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Plante qui porte le nom de Charles Glass : Ph. 1 - Mammillaria glassii Foster, Carbonera COAH 
14 mai 1988.
Plantes découvertes par Charles Glass : Ph. 2 - Turbinicarpus viereckii var. major (Glass & Fos
ter) John & Riha, San Isidro SLP 25 janvier 1997. Ph. 3 - Thelocacîus conothelos var. argenteus 
Glass & Foster, La Trinidad NL 3 mai 1988.
Photos Anton Flofer.
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Plantes découvertes par Charles Glass : Ph. 4 - Turbinicarpus schmiedickeanus var. gracilis (Glass & Fos
ter) Glass & Foster, Aramberri NL 27 septembre 1995. Ph. - 5 Thelocactus conothelos var. aurantiacus Glass 
& Foster, Aramberri NL 27 septembre 1995.
Plantes décrites par Glass & Foster : Ph. - 6 Turbinicarpus laui Glass & Foster, Guaxcama SLP 19 sep
tembre 1995. Ph. - 7 Echinocereus nivosus Glass & Foster avec Escobaria laredoi (Glass & Foster) Taylor, El 
Cinco COAF1 21 avril 1990. Ph. - 8 Echinocereus knippelianus var. kruegeri Glass & Foster, Ascension NL 1" 
avril 1990. Ph. - 9 Coryphanta laredoi (Glass & Foster) Taylor, El Cinco COAH 21 avril 1990. Photos Anton Hofer.
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Plantes décrites par Glass & Foster : Ph. - 10 Turbinicarpus dickisoniae (Glass & Foster) Glass 
& Hofer, Aramberri NL, 27 septembre 1995.
Plantes décrites par Glass et autres : Ph. -11 Turbinicarpus alonsoi Glass & Arias, ouest du Gua
najuato, 4 octobre 1995. Ph. - 12 Aztekium hintonii Glass & Fitz Maurice, Galeana NL, 9 avril 1993. 
Ph. - 13 Geohintonia mexicana Glass & Fitz Maurice, Galeana NL, 9 avril 1993.
Photos Anton Hofer.
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Dès 1964 il commence à écrire pour le 
Cactus and Succulent Journal avant d’en 
devenir officiellement Éditeur de 1966 à 
1992.

En 1973, Charlie abandonne la collecte 
des Cactées et se consacre aux fonctions de 
Directeur et paysagiste de l’entreprise de 
jardins “Cactusland” à Santa Barbara. De 
1980 à 1985 il fut Éditeur du Conchologist 
American Bulletin. En 10 années il fit 19 
voyages aux Philippines pour assouvir sa 
passion pour les coquillages.

En 1991 sort l’ouvrage réalisé avec 
Clive Innés “Cacti” qui comprend 320 
pages et plus de 1200 photos couleur. La 
même année Charlie décide de quitter les 
États-Unis pour commencer une nouvelle 
vie au Mexique où il est engagé comme 
Curateur des plantes au Jardin Botanique 
“Charco del Ingenio” du Cante A.C. à San 
Miguel Allende (Guanajuato).

C’est à cette époque que j ’ai rencontré 
Charlie Glass pour la première fois et il 
était euphorique devant la perspective de ce 
nouveau changement de vie. Par contre, 
dans l’esprit du grand public, et surtout 
pour ceux qui ne le connaissaient que de 
loin, son image a commencé à se modifier 
et beaucoup ont eu du mal à comprendre 
ses prises de position, en particulier son 
militantisme en faveur des règlements 
mexicains interdisant la collecte et l’expor
tation des cactées hors de ce pays.

Charlie est allé jusqu’à proposer, dans 
les colonnes du Cactus and Succulent Jour
nal o f USA, que les descriptions de nou
veaux taxons mexicains ne sont validées 
que si elles étaient accompagnées de per
mis de collecte mexicains !

Pourtant, sur le terrain Charlie était tou
jours prêt à renseigner, voire à accompa
gner les amateurs pour leur montrer toutes 
les richesses de la flore mexicaine. Je n’ou
blierai jamais que c’est grâce à lui que j ’ai 
pu voir les Geohintonia mexicana et Azte- 
kium hintoni dans leur site naturel à une 
époque où celui-ci demeurait connu d’une 
poignée de personnes seulement. Sous 
l’impulsion de Charlie de gros efforts 
furent déployés au Cante pour multiplier et 
distribuer légalement ces espèces, malheu
reusement ses espoirs (ou faudrait-il plutôt 
parler d’utopie ?) se heurtèrent à la vigueur 
et à l’efficacité des traditionnels canaux 
d’approvisionnement illégal. La même 
mésaventure se reproduisit ultérieurement 
avec Turbinicarpus alonsoi ce qui l’affecta 
profondément.

Lors de l’Inter-Congrés IOS de sep
tembre 1997 se répandit la nouvelle de la 
séparation d’avec le Cante et manifeste
ment celle-ci ne s’était pas faite en douceur. 
Mais dès le début 1998 Charlie participait à 
un nouveau projet de recherche et de pro
tection des plantes. Une attaque cardiaque 
l’empêcha de mener à bien ce. nouveau 
pari. Il n’en demeure pas moins, à l’échelle 
de notre centre d’intérêt, l’une des person
nalités les plus marquantes de cette deuxiè
me moitié du XXème siècle.

J.-M. SOLICHON
Jardin Exotique
B.P. 105
MC 98002 MONACO Cedex

t '

P.S. Voir l’article de Charles Glass dans le n° 2/96 de Suc
culentes “Pensées amicales”, ainsi que l’article de J.-M. 
Chalet sur les “Turbinicarpus ysabelae”, dans ce même 
numéro où l’on peut voir en page 4 Anton Hofer et Charles 
Glass.
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Rafflesia, une Stapelia géante ?
C’est le 2 février 1998, accompagné par 

Joseph Bousi Sangil, le gardien du “Raffle
sia Forest Reserve Center” près de Tambu- 
nan (Sabah), que j ’ai pu photographier à 
1230 m Rafflesia pricei en bouton avec une 
fleur à moitié ouverte. La couleur des 
pétales est très semblable à Huernia zebri- 
na ('). Joseph Sangil se rend une fois par 
semaine sur les différents sites de la réser
ve pour mesurer la croissance des boutons, 
la taille des fleurs. Il reporte ses observa
tions sur un cahier, ce qui lui permet d’in
former le visiteur où ce dernier peut obser
ver des Rafflesia en bouton ou en fleur.

En réalité Rafflesia n’ a en commun avec 
les succulentes que la couleur des pétales et 
le mode de pollinisation. En effet, Rafflesia 
est un parasite qui compense le manque de 
lumière en allant dérober sa nourriture dans 
les tissus d’une liane Tetrastigma papillora.

Le Rafflesia est le parasite le plus 
célèbre et le plus spectaculaire. Il a été 
découvert en 1818 par Sir Stumpford 
Raffles (1781-1866) alors fonctionnaire de 
la Compagnie Anglaise des Indes Orien
tales et fondateur de Singapour en février 
1819. Avec une assurance toute victorien
ne, il décrivit cette plante comme “le plus 
grand prodige du monde végétal”.

Le Rafflesia doit sa renommée à sa fleur 
gigantesque aux tons rouge, blanc et brun. 
A Bornéo cette fleur atteint un diamètre 
supérieur à 60 cm et pèse environ 9 kg. 
L’espèce amoldi (Sumatra) a l’apanage de 
la plus grande fleur de Rafflesia avec un 
diamètre pouvant atteindre un mètre. Le 
Rafflesia est dépourvu de feuilles car il tire 
toute l’énergie dont il a besoin des tissus de 
la liane dont il est l’hôte.

Il passe la majeure partie de sa vie à 
l’intérieur des tissus de la liane, formant un 
véritable réseau de filaments et ne devient 
visible qu’au moment de la floraison lors
qu’il a accumulé des forces suffisantes. Il 
émet alors un bourgeon sous forme d'un 
nodule dont la taille augmente peu à peu 
jusqu’à ressembler à un chou de couleur 
brune. Entre l’apparition et l’éclosion de la 
fleur, il faut compter entre 6 et 7 mois selon 
les conditions climatiques (pluviométrie, 
chaleur). La plus grande chance de voir une 
fleur ouverte est en avril ou juillet.

Les cinq pétales semblables à du cuir 
s’ouvrent pour révéler une cavité profonde 
de 30 cm dans laquelle un grand disque 
porte de petites saillies sur la face supé
rieure. Sous le bord du disque, il y a des 
étamines ou des stigmates, étant donné 
qu’il existe des fleurs mâles et des fleurs 
femelles. Cette cavité dégage une odeur 
nauséabonde (comme les Stapelia) assez 
semblable à celle de la viande pourrie, 
laquelle attire des nuées d’insectes, entre 
autre la mouche bleue, qui servent d’agent 
de pollinisation. *

Le genre Rafflesia comprend 14 ou 15 
espèces réparties entre Bornéo, Sumatra, 
Java, Malaisie de l’ouest, Thaïlande et Phi
lippines. Dans la province de Sabah 
(Malaisie orientale) on trouve 3 espèces à 
savoir : R. pricei, R. keithii, R. tengku-adl- 
linii (espèce la plus récemment découver
te). Le Rafflesia hasseltii a fait l’objet d’un 
timbre-poste de 1 sen en Malaisie.

Jean-Marc Chalet
Références
(‘) Succulentes 4/1996.
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ESPÈCE FLEUR (0) ALTITUDE SITE

R. keithii 80 cm 400 m Pentes du Mont Kinabalu Vallée 
de Lahan et Poring Hot Springs

R. tengku-adlinii 20 cm ? Pentes orientales du Mont Trus 
Madi près de Kaingaran

R. pricei 30 cm 1200/1400 m Crocker Range près de Tambunan

R. pricei en fleur. Crocker Range près de Tambunan. 
Ph. J.-M. Chalet.
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Qu'est-ce-que Turbinicarpus sp. “Durazno” ?
Ou la redécouverte de Turbi

nicarpus pseudomacrochele var. 
krainzianus (Frank) Glass & 
Foster

Synonymes
Toumeya krainziani Frank, Kuas 11 

(11) : 168-170 (1960), Strombocactus tur- 
biniformis Wagner ex Frank nom. nud. 
Kuas 11 (11) : 169 (1960), Turbinicarpus 
krainzianus (Frank) Backeberg, Die Cacta- 
ceae Band 5, 2890 (1961), Toumeya pseu
domacrochele var. krainziana (Frank) Kla- 
diwa, Krainz, Die Kakteen 1. X. 66 (1966), 
Strombocactus pseudomacrochele var. 
krainzianus (Frank) Rowley, Rep. PI. Suc. 
23 : 10 (1976), Turbinicarpus pseudoma
crochele var. krainzianus (Frank) Glass & 
Foster, CIS J. (US) 49 (4) : 173 (1977), 
Neolloydia krainziana (Frank) Powell 
comb. nud. Brit CIS J. 13 (4) : 155 (1995).

Historique
Au moment ou Gerhart Frank (1960) a 

décrit la petite plante Toumeya krainziana, 
il ne pouvait que deviner le pays d’origine 
de cette nouvelle espèce. En 1957, durant 
une visite chez le producteur de Cactées 
Pichler à Wels, il a remarqué quelques 
plantes provenant du jardin de Cactées 
Schmoll à Cadereyta dans l’État mexicain 
du Queretaro. Leo Kladiwa avait déjà reçu 
de Cadereyta des plantes semblables déter
minées Strombocactus turbiniformis. Flans 
Krainz (1954) avait lui aussi signalé l’exis
tence d’un nouveau Turbinicarpus qu’il 
avait reçu de Mme Schmoll.

Tous les trois avaient remarqué que ces 
petites Cactées devaient être inconnues. 
Questionné au sujet de la provenance pré
cise des plantes, Willy Wagner, le succes
seur de M. Schmoll, pouvait juste préciser 
que Mme Schmoll, décédée entre-temps, 
les avait ramenées d’un voyage.

Ainsi les stations de cette espèce gracile 
sont restées inconnues pendant pratique
ment trente ans, jusqu’à-ce-que Frank 
(1988) ait signalé une station à Hidalgo.

Photo d’un groupe de Turbinicarpus pseudo
macrochele var. krainzianus, montrant les 
épines jeunes et adultes. Ph. Anton Hofer.

26 SUCCULENTES (FRANCE) 21*”  année n°4



Mais comme les plantes étaient bien plus 
petites et plus élancées que ses Toumeya 
krainziana, il les a décrites comme Turbini- 
carpus krainzianus forma minima (1989). 
L’emplacement de la station des “vraies” 
Toumeya krainziana est resté ignoré.

Le nom
L’espèce à été nommée ainsi en l’hon

neur de Hans Krainz, directeur de la collec
tion de succulentes de la ville de Zurich. 
C’est lui qui avait reçu les premières 
plantes de cette nouvelle espèce du 
Mexique.

Turbinicarpus sp. “Durazno”
En automne 1995 à l’occasion d’une 

visite au Jardin Botanique Charco del Inge- 
nio à San Miguel de Allende, où se trouve 
la collection de plantes de Cante, j ’ai 
remarqué deux petites plantes. L'une 
d’elles était étiquetée Turbinicarpus pseu- 
domacrochele var. lausseri. Apparemment 
elles provenaient d’une nouvelle station 
jusqu’à présent inconnu. Sur l’étiquette de 
l’autre plante était marqué “Durazno”. A 
ma question où se trouvait le village 
"Durazno”, Charles Glass a répondu avec 
un rire en disant que “Durazno” était la 
couleur des fleurs (couleur pêche) et que 
les plantes provenaient de la “collection de 
sauvetage” du nouveau barrage sur le Rio 
Montezuma. Il a ajouté qu’il ne les avait 
pas collectées lui-même et qu’en consé
quence, il ne connaissait pas l’emplace
ment précis de la station. Dans le “Rancho 
Alcocer”, la demeure de Charlie, des 
plantes d’aspect similaire ressemblaient 
beaucoup à Turbinicarpus pseudomacro- 
chele. Parce qu’il s’agissait là d'une plante 
extraordinairement intéressante, nous 
avons convenu de rechercher la station 
pendant la dernière journée de mon séjour.

Le 18 octobre 1995 tout était prêt. 
Rafael Ortega, qui avait trouvé le “Duraz
no”, avait fait onze heures de voyage en 
bus pour arriver de Nayarit la veille de 
notre excursion spécialement pour nous 
guider sur le lieu de découverte de ses 
plantes. Nous nous sommes rendus en voi
ture jusqu’au bord d’une Barranca profon
de dans la région frontalière d’Hidalgo- 
Queretaro. Pendant notre descente à pied 
nous avons rencontré de magnifiques 
Dasylirion (Calibanus) hookeri. Dans une 
petite Barranca secondaire escarpée, sur un 
gros rocher calcaire qui s’élevait au-dessus 
de la Barranca sauvage et profonde, nous 
avons trouvé le “Durazno”. Dans les fis
sures et cavités des grands rochers gris 
s’était formé de l’humus noir qui était cou
vert par une petite Selaginella ressemblant 
à de la mousse. Trente-cinq ans après sa 
description par Frank nous avions retrouvé 
la station de Turbinicarpus pseudomacro- 
chele var. krainzianus. Il s’agit là d’une 
aire très limitée. Nous avons estimé la tota
lité de la population à 500 plantes maxi
mum.

La flore du site
Aux environs du site, domine une 

brousse épaisse d’une hauteur d’homme. 
Elle apparaît cependant très éparse à proxi
mité de la station. Parmi les membres des 
Cactacées nous avons trouvé Echinocactus 
platy acanthus, Mammillaria elongata, 
Mammillaria geminispina avec des épines 
courtes, Mammillaria cadereytensis, Echi- 
nocereus pentalophus, Astrophutum orna- 
tum et Ferocactus glaucescens. En ce qui 
concerne les plantes appartenant à d’autres 
taxa que les Cactacées nous avons rencon
tré Agave xylonacantha, Bursera sp., 
Cedrela sp., Plumeria sp., Dodonaea bis- 
cosa et Arpalise arborescens.
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Photos du haut : à gauche, Rafael Ortega redécouvreur du site du Turbinicarpus pseudomacrochele 
var. krainzianus, à droite Turbinicarpus pseudomacrochele var. krainzianus dans la collection de 
Cante. Photos du bas : à gauche Turbinicarpus sp. “Durazno” dans la collection de Cante, à droite 
Turbinicarpus pseudomacrochele var. lausseri. Photos Anton Hofer.
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Risques environnementaux
Du fait de son accès escarpé, un pâtura

ge intensif sur les plantes de la station 
semble peu probable. Par ailleurs nous 
n ’avons pas constaté de dommages 
notables causés par les animaux. Le princi
pal danger pour ces plantes est leur com
mercialisation. Un “chasseur de Cactées” 
sans scrupule pourrait épuiser la station en 
une seule journée. Espérons que cette sta
tion restera encore inconnue pendant long
temps.

Quelques réflexions sur la taxono
mie et la parenté

En hiver 1997 j ’ai eu l’occasion de 
prendre en photo une plante en fleur de 
Turbinicarpus spec MM 465 “Durazno”. 
Les fleurs et les épines correspondent bien 
à la description de Turbinicarpus pseudo- 
macrochele var. krainzianus (Frank) Glass

& Foster. A part la couleur de la fleur, les 
plantes figureraient aussi bien sous le nom 
Turbinicarpus pseudomacrochele var. \ a lis
se ri Diers & Frank ou Turbinicarpus pseudo
macrochele var. sphacellatus Diers & Frank.

Il faut continuer à recenser méticuleuse
ment les plantes dans la dizaine de stations 
connues afin de savoir lesquels de ces 
noms décrits, pour l’ensemble des variétés 
de Turbinicarpus pseudomacrochele, a une 
raison d’être. Cependant il est déjà évident 
qu’ils ne resteront pas tous en vigueur.

Anton Hofer
Postfach
CH - 3252 Worben
Suisse

Traduction S. Böttcher
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Wahonia saharae Bentham & cosson.
Genre monotypique dans la Famille des 

Composées, Warionici saharae est un arbuste 
de 1 à 3 m de haut, le tronc épais est recou
vert d’une écorce grise et liégeuse . Les tiges 
contiennent un latex blanc très collant ; les 
feuilles alternes et un peu charnues sont 
ondulées et couvertes de petites glandes 
développant une odeur très forte et persistan
te. Les fleurs jaunes sont réunies en capitules 
globuleux entourées de plusieurs rangs de 
bractées lancéolées, les fruits munis d’une 
aigrette ont un pouvoir germinatif très faible 
( 1  % ).

Warionia saharae se trouve dans quelques 
endroits schisteux et arides du Maroc : Ijou- 
kak (Haut Atlas), Cap Ghir, Tamanar, Agadir, 
Ifni, Bou Izakam, Oued Ouarksiz, Aoulouz, 
Figuig, Erfoud, etc. et en Algérie : Béni- 
Ounif (Sud Oranais). Cette répartition est car- 
tographiée par Lebrun (1979), sur la base de 
récoltes d’herbiers.

L’originalité de cette plante réside entre 
autre dans l’odeur pénétrante dégagée par les 
glandes épidermiques des feuilles au moindre 
contact et mentionnée plus haut.

A gauche, Wariona saharae en période sèche qui à perdu ses feuilles. Nous pouvons obser
ver les capitules de graines. A droite Wariona saharae en culture. Ph. J.A. Audissou.
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Certains la trouvent agréable, d’autres carré
ment fétide. Cette plante est considérée 
comme médicinale et des étals importants 
peuvent être vu au souk de Midelt. On pré
tend que les femmes locales s’oignent du par
fum des feuilles de W. saharae dont l’odeur, 
et le pouvoir surnaturel attribué à cette plan
te, les rendraient plus séduisantes. En 1985, 
pour la première fois depuis la description de 
cette plante en 1872, une équipe des labora
toires de botanique pharmaceutique de la 
Faculté des Sciences de Liège (Belgique) a 
entrepris l’extraction et l’identification des 
huiles essentielles des feuilles de W. saharae. 
Trois composés principaux en ont été isolés. 
Il s’agit de : 42,25 % d'Eudesmol, terpène 
retrouvé chez Eucalyptus piperita, 8,63 % de 
Linalool, 17,26 % de Nerolidol (syn. Per- 
uviol) retrouvé chez Melaleuca viridiflora 
(Myrtacée), Myroxylon peredrae (Légumi- 
neuse) et dans les fleurs de Citrus aurantium 
(bigaradier ou oranger amer).

En avril 1994, mon ami botaniste José 
Lewalle me conduisait sur le site de Carallu- 
ma joannis Maire dans le Sud marocain. En 
chemin, nous nous arrêtâmes à Ijoukak dans 
le Flaut Atlas pour admirer quelques indivi
dus de W. saharae qui poussaient sur un 
aplomb schisteux et que je voyais pour la pre
mière fois. Nous en trouvâmes d’autres au 
Cap Ghir en cherchant vainement Aeonium 
arboreum et enfin à Aoulouz sur le site même 
de C. joannis.

En juillet 1996, je décidai de me lancer à 
la recherche de Kalanchoe laciniata ssp. 
faustii, une succulente endémique très locali
sée. En remontant le lit en partie asséché de 
l’Oued Ouarksiz sur 3 km à partir de son 
embouchure, je découvris sur la falaise expo
sée au sud de magnifiques individus encore 
bien verts et en fleur de W. saharae faciles à 
reconnaître. Quelques poignées de touffes 
plumeuses prélevées sur des fleurs fânées 
suffirent à me procurer plusieurs centaines de 
graines. Un semis de 150 graines fut tenté le

29 juillet 1996 dans un substrat tourbeux 
pour semis de type professionnel mélangé à 
1/3 de sable siliceux. Résultat : 11 germina
tions soit une réussite de 7 %. Un deuxième 
semis de 270 graines (de la même récolte) fut 
tenté le 28 août 1996. 116 graines germèrent 
entre le 7ème et le 21ème jour par une tempéra
ture moyenne de 29°C le jour et 15°C la nuit. 
Soit une réussite de 43 %. Les plantules 
furent repiquées deux mois après le semis 
dans un terreau horticole additionné de 15 % 
de sable siliceux et de 15 % de pouzzolane. A 
cette étape là, on peut déjà mesurer l’impor
tance de la racine napiforme. La croissance 
de la plante dépend ensuite de l’espace qu’on 
peut offrir à son réseau racinaire. Plantée en 
pleine terre sous serre, elle peut atteindre 
1,60 m en 1 an et le tronc commence déjà à 
se lignifier. Si la plante reste en pot, la crois
sance en sera très ralentie et on aura avantage 
à lui procurer un pot profond. On peut la 
mettre en valeur en surélevant la racine 
napiforme de quelques centimètres, lais
sant apparaître un pseudo-caudex. L’expé
rience a montré la sobriété de cette plante 
en culture.

In situ, W. saharae perd ses feuilles pen
dant la saison sèche. Mais en culture, elle 
reste en végétation toute l’année si elle est 
arrosée régulièrement. La floraison est abon
dante et s’étale sur plusieurs mois. Même si 
l’expérience n’a pas été tentée, il est possible 
que W. saharae puisse supporter de faibles 
gelées ponctuelles. En effet, certains de ses 
sites naturels, notamment le Haut Atlas, sup
portent des hivers rigoureux à température 
inférieure à 0°C. Cette plante ne semble pas 
avoir d’ennemis autres que les chèvres. Ni 
parasites, ni maladies cryptogamiques n’ont 
pu être observés in situ. Par contre en culture, 
les aleurodes ont une prédilection pour cette 
plante. A l'automne, elle peut être attaquée 
par l’oïdium dès que l’humidité de l’air aug
mente.
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D’après Bonnet et Maury (1889), le 
manque de synchronisme entre la maturité du 
pollen et le développement complet du style 
expliquerait la nécessité pour cette plante de 
recourir à la fécondation croisée qui reste 
aléatoire. En effet, les individus rencontrés 
sont éparpillés et distants et l’abondance ou 
la rareté des insectes pollinisateurs dépend 
directement de la distribution des précipita
tions. Cette mauvaise fécondation pourrait 
expliquer le faible pouvoir germinatif des 
graines. La floraison a lieu habituellement en 
avril et mai dans le Haut Atlas, en mai et juin 
dans la zone des Tekna, et peut se prolonger 
jusqu’en juillet août si les pluies printanières 
ont été abondantes et étalées dans le temps.

C’était le cas en 1996. A la mi-juillet, les 
fleurs étaient abondantes. L'eau ruisselait 
encore dans les oueds. Le résultat de 43 % de 
germinations obtenu au 26me essai en culture 
conduit à penser que la fécondation des fleurs 
a été d’une qualité exceptionnelle cette 
année là.

En raison de sa rareté, des conditions éco
logiques très sévères de son habitat et comp
te tenu de sa difficulté de germination, cette 
plante mériterait d'être placée sous protection 
intégrale.

J. A. AUDISSOU
36, avenue du Stade
17450 Fouras
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NOTE DE LA RÉDACTION
Dans une lettre fort aimable qu’elle m’a adressée récemment, se réjouissant de la parution dans Succu
lentes de sa “Clef d’identification des Mésembryanthémacées’ÿ Madame H.E.K. Hartmann nous fait part 
de précisions à apporter sinon de quelques erreurs à corriger, en ce qui concerne les légendes des photo
graphies (numéro spécial 1998). L’Argyroderma de la photo 1 est A. fissum, tandis que les deux espèces 
appartenant à ce même genre et portant les numéros 2 et 3, doivent être à présent regroupées sous le nom 
de A. delaetii. La photographie 6 ne serait pas celle d’un Aloinopsis mais plutôt de Nananthus gersneri. 
Le Cephalophyllum sp. serait C. alstonii et le Glottiphyllum de la page 16, G. longum. Le Delosperma 
photo 14 est devenu Corpuscularia, ici C. sp. (genre absent dans les Clefs de L. Bolus et de G. 
Schwantes), tandis que le Lampranthus de la page 37, photo 28 et 29 pose problème et serait à légender 
sp. Enfin, le Nananthus, photo 31, serait N. aloides et Pleiospilos de la photo 40, R compacta. Notons 
aussi que lophomorphe est le terme approprié pour désigner un organe en forme de crête.
Souhaitons que des publications ultérieures nous permettent à l’avenir, à la fois d’appliquer la nouvelle 
nomenclature et de contrôler nous-même les identifications des différents taxons, car nous sommes le 
plus souvent limités aux indications d’abord fournies par les jardins botaniques fournisseurs, avec tous 
les risques de mélanges que cela comporte surtout lorsque les graines sont récoltées non pas dans la natu
re mais parmi les collections qui sont de véritables rassemblements d’espèces. Y. Delange
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Echinocereus engelmanii et Opuntia bigelowii. 
Californie (Joshua Tree National Park).
Photo J. M. SOLICHON.
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