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EDITORIAL

Le numéro spécial que nous vous proposons aujourd'hui est 
consacré à une famille de plantes parmi les plus variées qu'il soit 
et au sein de laquelle un grand nombre de genres présentent les 
caractères susceptibles de susciter l'intérêt, pour ne pas dire l'af
fection, des amateurs de plantes succulentes que nous sommes.

On y rencontre, bien sûr, des espèces que nous destinons à la 
collection, comme les "plantes-cailloux" (Lithops, Conophytum,...) 
à la biologie et à la morphologie adaptées jusqu'à l'excès aux 
conditions de xéricité. Mais on trouve aussi au sein de cette famil
le des sujets dont l'intérêt ornemental à grande échelle est évident 
et, à ce titre, dont l'utilisation dans les jardins mérite d'être gran
dement développée.

J'ai plaisir à souligner que les textes qui composent ce numéro 
sont écrits par des auteurs dont la compétence est unanimement 
reconnue. Je suis donc particulièrement fier de vous le proposer 
aujourd'hui d'autant plus que, une nouvelle fois, il vous est offert 
dans le cadre de votre abonnement normal. Cette manne témoigne 
de la bonne santé de notre Association, résultat de votre confian
ce et de votre fidélité sans cesse renouvelées.

J-M. SOLICHON

Le crédit photo de ce numéro spécial est de : Yves Delange (noté Y. D. dans les légendes des pho
tos) et de Jean Marie Solichon (noté J-M. S. dans les légendes des photos).
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A propos d’une histoire de famille

Le présent numéro de Succulentes est en grande partie consacré aux Mésem- 
bryanthémacées, avec en particulier un travail fondamental, la clef des genres pour 
cette famille, que Madame Hartmann de l ’Institut de Botanique de Hambourg a 
bien voulu nous autoriser à publier, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. 
Ce travail a du reste déjà paru, en langue anglaise, dans le journal de Botanique 
d ’Afrique du Sud (1991, 57 -2-), document à partir duquel M. Pierre Katz a réali
sé la version française. Comme l ’équivalence de certains termes botaniques posait 
quelques problèmes, notre collègue du Muséum Mme M. Delmas a apporté la 
touche finale. A ces personnes grâce auxquelles nos lecteurs vont avoir accès au 
plus important travail récemment réalisé sur ce groupe, nous exprimons notre 
reconnaissance.

Mais si Ficoidaceae Jussieu emend Hut
chinson, issu des travaux de P. Hermann 
(1646-1695) relatifs à son Ficoides seu 
Ficus Aizoides Africana, soulignant la res
semblance des plantes alors découvertes 
avec des Opuntia, est devenu désuet pour 
tout un chacun, il n’en est pas de même 
pour Aizoacées et Mésembryanthémacées, 
noms apparaissant dans différents ouvrages 
pour désigner les mêmes plantes : nom
breuses sont les personnes non averties et 
qui y perdent leur latin !

Il convient donc d’apporter un mini
mum d’éclaircissements en ce qui concerne 
la légitimité de ces noms. Pour ma part, 
tout en respectant le point de vue des uns et 
des autres, je suis surpris de constater les 
réticences manifestées par nombre de mes 
confrères lorsqu’il s’agit d’adopter Mésem
bryanthémacées à la place d’Aizoacées, 
nom devenu désuet. Car pour les spécia
listes des Mésembryanthémacées, les 
actuelles Aizoacées sont restreintes aux 
Tetragonfoideae  et aux A izoideae, les

Mesembryanthemaceae ayant été élevées 
au rang de famille. Loin de nous l’intention 
de sous estimer le travail considérable 
accompli par Cronquist au cours des 
récentes décennies et qui avec juste raison 
fait grandement autorité mais enfin, il ne 
relève pas de l’universalité ! Aurions nous 
au sein de notre Hexagone, perdu notre 
indépendance d’esprit au point de considé
rer comme véritable et unique critère de 
valeur tout ce qui vient de l’Amérique ? 
De même lorsque dans des publications 
scientifiques nous abordons des questions 
se rapportant à l ’évolution, une sorte de 
dictature intellectuelle conduit à censurer 
tous ceux qui n’apportent pas au moins 
quelques références au néodarwinisme. 
Situation que je considère intolérable.

Il serait temps de réagir en présence de 
cette situation qui depuis le lendemain de la 
seconde guerre mondiale notamment, tue 
l’esprit inventif dans notre pays, exclut 
toute idée ouvrant des voies nouvelles en 
matière de recherche.
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Ph. 1 - Argywderma braunsiae. Ph. Y. D. Ph. 2 - Argyroderma roseum. Ph. Y. D. 
Ph. 3 - Argyroderma octophyllum. Ph. Y. D. Ph. 4 - Aptenia cordifolia. Ph. J-M. S.
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Ph. 5 - Conophytum sp, Heidelberg, Coll. W. Rauh. Ph. Y. D.

Mais revenons aux Mésembryanthéma- 
cées. Nom proposé par E. Fenzl botaniste 
autrichien (1808-1879). Il a été adopté par la 
plupart des scientifiques en Afrique du Sud 
spécialistes du groupe, parmi-lesquels figu
re notamment Louisa Bolus qui au début du 
siècle décrivit quelque mille taxons inclus 
dans sa Clef des Genres des Mesembryan- 
themaceae. Des anglais parmi lesquels nous 
trouvons les noms de A. H. Haworth et N.- 
E. Brown se sont illustrés également mais, 
faut-il le rappeler, c’est en Allemagne que 
nous trouvons la plus grande quantité de 
chercheurs ayant travaillé sur cette famille. 
Parmi les botanistes germaniques relevons 
pour le moins le prince Salm-Dyck au 
XVIIIème siècle, A. Berger (1871-1931) 
auteur du fameux Mesembrianthemen und 
Portulacaceen ; K. Dinter (1868-1945) ; G. 
Schwantes auteur de l’ouvrage fondamental 
Flowering Stones and Mid-day Flowers et 
de 107 articles parus sur ces plantes entre 
1916 et 1952. Plus près de nous A. Tischer

spécialiste des Conophytum ; H. Jacobsen, H. 
Friedrich ; H. Straka dont fut élève Mme 
Suzanne Dupont auteur d’une thèse très 
remarquée ; D. Ihlenfeldt ; H. Herre qui nous 
a donné l’excellent et si élégant The Genera of 
Mesembryanthemaceae ; enfin Mme E.K. 
Hartmann dont l’étude approfondie est ici pré
sentée.

En présence de ces références auxquelles 
je pourrais ajouter bien d’autres noms de 
personnes travaillant outre-Rhin, je suis 
convaincu qu’il convient d’adopter une 
position dépourvue de toute ambiguité en 
considérant comme légitime Mesembryan
themaceae. Je m’autoriserai à dire enfin que 
“fleurs du milieu du jour”, convient fort 
bien pour désigner ces plantes même s’il en 
est au sein de cette même famille qui se 
plaisent à fleurir nuitamment ou au crépus
cule.

Yves Delange
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Les Mésembryanthémacées ; 
diversité écologique et culture.

Alors que certains groupes naturels, que 
certaines familles tel les Cactacées, ont 
connu depuis plusieurs décennies un regain 
d’intérêt considérable, les Mésembryanthé
macées ne semblent pas susciter un enthou
siasme comparable. Sans doute est-ce faute 
de connaître la richesse de cette “palette 
végétale”; la publication du travail dû à 
Mme Hartmann devrait combler en partie 
cette lacune. Qu’il me soit permis d’avoir 
recours à un poncif pour définir cette situa
tion : nous avons de ce point de vue un 
grand retard à rattraper en France et dans 
de nombreux pays en dehors de l’Afrique, 
pour parvenir à une familiarisation en rap
port avec les ressources très variées offertes 
par ces plantes, tant sur le plan horticole 
que botanique.

La publication de cette nouvelle clé des 
genres, qui prend en compte en premier les 
caractères morphologiques, nous conduit 
très logiquement à évoquer aussi la diver
sité de ces végétaux au point de vue de leur 
écologie. Faute de pouvoir procéder à un 
examen détaillé des biotopes, on peut sans 
doute utilement et dans le but d’éclairer les 
amateurs, examiner le territoire qui leur est 
propre en Afrique australe.

Tandis que le 30ème parallèle franchit le 
Lésotho dans sa partie centrale, le Parc 
National Krüger au nord-est de la R.S.A. 
est traversé par le Tropique du Capricorne, 
lequel passe un peu au dessus de Pieters- 
burg, ville située au nord de Pretoria. Cette 
indication situe déjà une différence impor

tante au niveau des températures extrêmes 
que sont appelés à subir nos végétaux sud- 
africains. A cela il faut ajouter que le climat 
à l’est est bien réchauffé par la proximité de 
l'Océan indien, tandis qu’à l’ouest, la tem
pérature de l’Océan Atlantique est de plu
sieurs degrés inférieure à celle de la masse 
d’eau orientale. La Province du Cap est 
incontestablement la plus riche en succu
lentes. A l’est, les vastes territoires sont 
longtemps influencés en cours d’année par 
la masse d’humidité venue de l’Océan 
Indien, qui confère à ces surfaces une voca
tion autre, beaucoup plus favorable à l’agri
culture. Au nord-ouest, sur la rive droite du 
fleuve Orange, la Namibie constitue elle 
aussi un territoire privilégié pour l’étude 
des Mésembryanthémacées.

Les Mésembryanthémacées dans 
nos cultures

Pour le cultivateur de Mésembryanthé
macées, il n’est pas de véritable difficulté 
relative à la nature du sol car ces plantes 
sont fort tolérantes, surtout en ce qui 
concerne la composition chimique ; on 
n’en dira pas autant de la nature physique. 
La diversité des substrats naturels est extrê
me en Afrique du sud. Au Namaqualand le 
sol se forme à la suite de la décomposition 
de roches métamorphiques ; il est riche en 
micas, en argile et en quartz. Dans le Rich- 
tersveldt, la potasse et les phosphates sont 
abondants ; le pH varie entre 5,5 et 7. Le 
Bushmanland est très fortement alcalin, 
ferrugineux, avec un pH atteignant 9,2. Au 
petit Karoo, la terre est souvent alcaline,
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riche en sels, avec un pH s’élevant à 7-8. 
Au grand Karoo, la concentration en sels 
solubles est souvent plus importante enco
re tandis que dans le Ceres Karoo, le milieu 
est fortement sableux et acide. Par ailleurs, 
comme nous l’avons montré récemment 
dans un article consacré aux Euphorbes du 
veld (') les régimes pluviométriques sont 
très variables eux aussi, allant en diminuant 
dans de fortes proportions d’est en ouest.

Au Muséum, dans les installations de 
Chévreloup, des circonstances liées à nos 
budgets nous ayant conduits à (relative
ment) uniformiser les milieux de culture, 
nous nous sommes rendu compte, lors de la 
préparation des sols mis en place dans les 
châssis (ces derniers étant simplement 
maintenus hors gel) appelés à recevoir la 
collection de Mésembryanthémacées 
venues de tous les secteurs de l’Afrique 
australe, qu’il était préférable d’apporter 
une forte proportion d’argile. Ici, les 
racines trouvent un milieu favorable, en 
particulier pendant la durée de la saison 
sèche. Sous châssis, tandis que la tempéra
ture avoisine + 1 ou + 2° C au cœur de l’hi
ver on supprime totalement les arrosages 
d’octobre à mars. Il est absolument néces
saire d’aérer dès le début du printemps, 
puis progressivement, et de découvrir en 
totalité les coffres fin avril. Les châssis sont 
retirés pendant la durée de l’été. Ainsi ces 
plantes deviennent résistantes, “durcissent” 
pendant ces mois là. Il convient d’arroser 
assez copieusement pendant les semaines 
les plus chaudes et de laisser les plantes, la 
terre, se ressuyer convenablement avant de 
poser à nouveau les châssis en octobre, 
avant d’enfermer à nouveau les plantes. 
Cette façon de procéder est très différente 
de celle pratiquée par les multiplicateurs 
qui eux, ont intérêt à prolonger la durée de

la période de végétation active. La culture 
que nous avons menée au Muséum vise à 
donner aux plantes un aspect très proche de 
celui observé dans la nature. Au Muséum 
aussi mais à Paris cette fois, dans une serre 
froide où à diverses reprises le thermo
mètre est descendu au dessous de zéro, 
nous avons pu pendant dix ans, maintenir 
une culture de Lithops conduite en pots 
dans de l'argile à peu près pure. Là aussi, 
les plantes avaient l’aspect de celles que 
l’on rencontre entre des pierres pendant la 
saison sèche au Namaqualand ou ailleurs 
en Afrique.

Pour mieux comprendre les conditions 
naturelles qui sont celles de ces plantes, il 
convient de tenir compte du fait que si cer
tains genres et espèces sont d’origine tropi
cale et d’autres d’origine nettement subtro
picale, hormis également les influences 
océaniques, orientale ou occidentale, Valti
tude a au moins autant d’importance que la 
latitude. Et l’Afrique australe est un 
immense territoire, présentant une bordure 
maritime étroite et de vastes plateaux éle
vés accidentés. Une longue chaîne monta
gneuse au sud-est et à l’est constitue la 
Montagne des Dragons, le Drakensberg. 
Nous verrons un peu plus loin que la flore 
du Drakensberg et surtout au Lesotho 
(Basutoland), est importante pour ceux qui 
ne possèdent pas de serres notamment. 
Afin de cultiver plus méthodiquement ces 
plantes, voici une liste de genres (parmi 
ceux admis dans la nouvelle classification), 
avec pour chacun et de façon approximati
ve bien-entendu, les influences climatiques 
auxquelles ils peuvent être soumis. C’est 
donc parmi ces genres (voir tableau page 8) 
qu’il faut rechercher des espèces compte- 
tenu de leur résistance relative, dans le but 
de les installer dans nos cultures.
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GENRES
Aloinopsis
Antegibbaeum
Aptenia
Argyroderma
Aspazoma
Astridia
Bergeranthus
Berrisfordia
Bijlia
Braunsia
Carpanthea
Carpobrotus
Carruanthus
Cephalophyllum
Cerochlamys
Chasmatophyllum
Cheiridopsis
Conicosia
Conophytum
Cylindrophyllum
Delospermci
Dinteranthus
Disphyma
Dorothecinthus
Dracophilus
Drosanthemum
Eberlanzia
Enarganthe
Erepsia
Esterhuysenia
Faucaria
Fenestraria
Gibbaeum
Glottiphyllum
Hereroa
Hymenogyne
Imitaria
Jansenbotrya
Juttadinteriä

Lampranthus
Leipoldtia
Lithops
Machairophyllum
Malephora
M esembryanthemum
Mestoklema
Monilaria
Muiria
Namibia
Nananthus
Nelia
Neohenricia
Octopoma
Oophytum
Ophthalmophyllum
Opophytum
Orthopierum
Oscularia
Ottosonderia
Pleiospilos
Psammophora
Psilocaulon
Rabiaea
Rhinephyllum
Rhombophyllum
Ruschia
Ruschianthemum
Schwantesia
Scopelogena
Skiatophytum
Srnicrostigma
Stayneria
Stoeberia
Stomatium
Synaptophyllum
Titanopsis
Trichodiadema
Vanzijlia
Zeuktophyllum

nombreuses espèces 
influence d’altitude

nombreuses espèces 
influence atlantique

nombreuses espèces 
influence australe
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PRETORIA •

• JOHANNESBURG
v  â * .  I

KIMBERLEY •

BLOEMFONTEIN •

• PORT ELISABETH

Photo du haut, Carte de l’Afrique australe. 
Ph. 6 - Aloinopsis rosulata. Ph. J-M. S.

OCEAN INDIEN
CAPE TOW N<*
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Ont été exclus de cette liste des genres 
inféodés aux régions tropicales essentielle
ment, tel Aptenia, Frithia, Kadhia, lesquels 
sous nos latitudes exigent obligatoirement 
une serre chauffée. Il ne faut pas perdre de 
vue non plus qu’il y a des espèces dans le 
genre Delosperma, qui ont leur aire natu
relle au Transvaal et même au Zimbabwe. 
On trouve aussi des Lithops et des Hereroa 
nettement tropicaux. A notre connaissance, 
aucun ouvrage aujourd’hui, ne permet de 
situer de façon détaillée l’ensemble des 
biotopes à Mésembryanthémacées. Cer
taines aires propres à un genre sont très 
vastes.

Les Lithops par exemple sont présents 
en zone intertropicale au nord du Sud- 
ouest-Africain, tandis que les espèces les 
plus méridionales ont leur habitat près de 
l’océan à Port-Elisabeth. On a relevé 
maintes énigmes : par exemple, on ignore 
complètement pourquoi le long du Fleuve 
Orange on ne trouve que des Lithops à 
fleurs blanches. Une espèce tel L. salicola 
peut vivre totalement immergée pendant la 
saison des pluies. D’autres genres ont une 
aire très restreinte et donc plus facile à défi
nir. Tel est le cas pour Caryotophora près 
de Cape-Town (genre monospécifique) ou 
encore Namibia (3 espèces), dont l’aire est 
limitée à la région de Lüderitz.

Les Mésembryanthémacées dans la 
flore du Lesotho

Incontestablement, s’il est des amateurs 
ne disposant pas d’une serre ou autre abri, 
mais néanmoins conquis par les attraits des 
Mésembryanthémacées, la flore du Leso
tho est toute désignée pour y puiser des res
sources nouvelles. Dans sa Flora of Leso
tho, Amy Jacot Guillarmod (voir biblio.) 
cite 26 taxons parmi les Mésembryanthé

macées. Mais, j ’ai sous les yeux une cor
respondance échangée il y a quelques 
années avec l’un de nos confrères de l ’Uni
versité nationale du Lesotho, grand 
connaisseur des végétaux dans cette région 
de l’Afrique ; M. Bruce J. Hargreaves a eu 
l’extrême gentillesse de me communiquer 
les résultats de ses recherches sur les 
Mésembryanthémacées dans ce pays, dans 
les régions d’altitude du Drakensberg plus 
spécifiquement. Une de ces plantes, Delo
sperma kofleri Lavis a du reste été décou
verte par Madame L. Kofler de l’Universi
té de Grenoble. J’avais eu l’occasion de 
parler de cette collègue dans Succulentes, à 
propos de Delosperma nubigenum (voir 
articles) présent dans la même région. 
Monsieur Hargreaves devait publier son 
travail relatif à ces Mésembryanthémacées 
dans une revue du Zimbabwe ; il a en tous 
cas partiellement évoqué cette étude dans 
Cactus and Succulent journal et je convie 
nos lecteurs à s’y reporter mais les rensei
gnements que, longtemps après cet échan
ge épistolaire je vais ici rapporter, corres
pondent plus précisément à notre propos 
d’aujourd’hui.

Les régions du Lesotho dans lesquelles 
notre confrère a prospecté sont sources de 
références et au plus haut point intéres
santes pour nous en Europe, puisque en 
deçà et au delà de la latitude de 30°, les 
plantes ont été prélevées dans des stations 
d’altitude élevée. Par discrétion eu égard à 
l’auteur, je m’abstiens de préciser les 
emplacements des stations ; elles ont été 
néanmoins soigneusement repérées et pré
cisées dans ce très important travail de 
recherche floristique. Il s’agit d’abord d’un 
groupe d’espèces appartenant au genre 
Delosperma puis de quelques autres 
genres.
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Entre parenthèses sont indiqués des 
chiffres correspondant aux altitudes mini
males et maximales des stations :

I - Genre Delosperma

a) Plantes à fleurs jaunes
Delosperma nubigenum (Schltr.) L. Bol. 
(2.400-3.380 m)
Delosperma congestion L. Bol. (2.800- 
3.250 m)
Delosperma rogersii (Schoenl. et Burger) 
L. Bol. (2.450-2.550 m)
b) Plantes à fleurs roses, grandes
Delosperma clavipes Lavis (2.400- 
3.480 m)
Delosperma hirtum (N. E. Br.) Schwant. 
(2.100-3.250)
Delosperma asthonii L. Bol. (une station à 
2.100 m)
c) Plantes à petites fleurs, roses ou
blanches
Delosperma incomptum (Haw) L. Bol 
(1.500-2.800 m)
Delosperma kofleri Lavis (1.500-3.000 m) 
Delosperma incomptum Haw. var. gracile 
(1.500-1.750 m)

II - Autres genres

Ruschia puterillii (1.500-3.000 m)
Ruschia hamata (L. Bol.) Schwant (1.530- 
1.680 m)
Mossia intervallaris (L. Bol.) N. . Br. 
(1.600-1730 m)
Chasmatophyllum musculinum (Haw.) 
Dint, ex Schwant. (1.500-1.750 m)
Rabiea albinota (Haw.) N. E. Br. (1.500- 
1.800 m)
Trichodiadema barbatum (L.) N. E. Br. 
(1.500-1.750 m)
Hereroa wilmanae L. Bol. (1.500-1.730 m) 
Stomatium sp.( une station vers 2.250 m)

Dans son propos paru dans la revue 
américaine ci- dessus citée, M. Hargreaves 
s’exprime au sujet de la résistance au gel de 
ces Mésembryanthémacées et également 
d’autres plantes succulentes appartenant à 
la flore du Lesotho. Pour lui, ces espèces de 
même que certaines Cactacées des Andes 
ou bien du Canada, sont probablement 
aptes à produire des substances “antigel”, 
de même que nos Sedum dans les régions 
alpines.

Et de citer comme températures 
extrêmes relevées au sein des biotopes du 
Lesotho :
Delosperma nubigenum (-27° C.)
D. cooperi var. cooperi (-18° C.)
Aloe aristata, forme spéciale de la flore du 
Lesotho (-19° C.)
Aloe bromi var broomii (-15° C.).

La législation sur la protection des 
plantes et des animaux, très sévère en 
République Sud-Africaine, doit nous inci
ter à entrer en relation avec les pépinié
ristes de ce pays pour découvrir des 
Mésembryanthémacées inconnues des cul
tivateurs européens et favoriser leur impor
tation légale. Disons enfin que pour les 
plantes du Lesotho, le problème est diffé
rent puisque, comme le savent nos col
lègues prospecteurs pour les dinosaures 
fossiles, la loi est beaucoup moins contrai
gnante dans ce pays.

A quand l’introduction de nouvelles 
Mésembryanthémacées en Europe ?

Pour renforcer mon argumentation en ce 
qui concerne les possibilités “d’acclimata
tion” (sur un plan évolutif strict, l’acclima
tation est un leurre ; on ne modifie pas les 
caractères génétiques ; il s’agit plutôt de 
mieux connaître les ressources offertes par
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Ph. 7 et 8 - Cephalophyllum sp. Ph. Y. D. Ph. 9,10 et 11- Conophytum sp. Ph. Y. D. 
Ph. 12 - Conophytum sp. Ph. J-M. S.
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tel taxon, en acquérant une meilleure 
connaissance des biotopes, des contraintes 
subies par la plante dans son environne
ment naturel) offertes par les Mésembryan- 
thémacées dans les pays tempérés, je rap
porterai une très intéressante observation 
faite il y a peu de temps par l’un de nos 
confrères montpellierains (3). Ce dernier 
m’adressait la photographie d’une Mésem- 
bryanthémacée découverte en bordure d’un 
chemin en Ardèche. L’image était vraisem
blablement celle d’un Delosperma cooperi. 
Il présentait un aspect végétatif comparable 
à celui des plantes croissant en Afrique. 
Incontestablement, la plante est devenue 
subspontanée, ce qui augure fort bien, 
quant aux possibilités d’acclimatation 
d’autres espèces.

Pour tout dire, après les travaux consa
crés aux Mésembryanthémacées en 
Afrique australe et en Allemagne notam
ment depuis le début du XXème siècle, 
notant que les producteurs et les amateurs 
en France n’ont que rarement pris en comp

te les travaux de H. Herre (4) il est à sou
haiter que l’œuvre de Mrae Hartmann encou
rage nos confrères à élargir dans de grandes 
proportions leur connaissance de ce grou
pe. Il n’est plus tellement de familles végé
tales pouvant en notre fin de siècle, donner 
lieu à de très nombreuses introductions de 
plantes nouvelles pouvant être cultivées en 
plein air et en pleine terre. La résistance au 
froid boréal existe au sein du patrimoine 
génétique propre aux Mésembryanthéma
cées ; les plantes du Lesotho seraient des 
géniteurs tout désignés pour transmettre 
ces qualités de rusticité.

Il serait facile de procéder à des clo
nages ; il ne doit pas être plus probléma
tique d’obtenir une large palette de 
brillantes Mésembryanthémacées résistant 
au gel à toutes les latitudes de l’Hexagone 
que de réussir une Dolly.

Yves Delange
4 bis, rue de Fleury
77300 Fontainebleau

el Y. Delange, Les Euphorbiacées du veld, Succulentes n° 3 -1997.
(2) Un Delosperma venu des nuages, Succulentes n° 2 - 1984 et n° 2 - 1986.
P) Monsieur M.-A. Bouchet, que je remercie pour cette très intéressante observation.
P) Précisons que sauf erreur de ma part, dans sa clé parue en 1971, et réalisée en collaboration avec

O.H.V. Volk, H. Herre faisait la description de 125 genres alors que M™ Hartmann n’en retient
que 117. Notre collègue a pris en compte 11 genres qui ne figurent pas dans le travail de Herre
et Volk ; 22 ont été supprimés.
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CLÉS D'IDENTIFICATION DES GENRES 
DE MÉSEMBRYANTHÉMACÉES

En ce qui concerne les méthodes retenues pour faciliter l'identification des végétaux à par
tir de documents écrits, un système a été adopté et pour la première fois mis en application 
par J.-B. Lamarck dans sa Flore française, éditée par l'Imprimerie royale à Paris en 1778. 
Pour ce botaniste, le procédé permettait de rendre accessible ce type de clef par des non 
initiés : ayant à choisir entre deux caractères, on parvient ainsi à prendre en compte les par
ticularités observables, ce qui offre à chaque stade deux possibilités, d'où le nom de clefs 
dichotomiques. La plupart des auteurs de flores, aux XIXèrae et XXÈmc siècles, ont continué 
à utiliser cette méthode, tel Gaston Bonnier dont nombre d'entre nous ont utilisé son très 
populaire ouvrage Le nom des fleurs par la méthode simple. Y. D.

Une clé d ’identification des deux sous-familles constituant les Mésembryanthèmes est pré
sentée. Des clés d ’identification des genres dans chaque sous-famille (9 genres chez les 
Mésembryanthémacées, 107 chez les Ruschioïdées) sont fournies. Deux clés fondées sur 
les fruits et les formes végétatives sont présentées pour les Ruschioïdées. (Travail agréé le 
22 octobre 1990).

Mots clés : Aizoacées, fruit, forme de croissance.

INTRODUCTION
Dès avant l’époque de Linné, les carac

téristiques des fleurs ont été considérées 
comme étant de la plus grande importance 
pour délimiter la plupart des familles de 
plantes à fleurs ; la division des Angio
spermes repose essentiellement sur ces 
caractéristiques, qui sont considérées en 
règle générale comme étant plus stables 
que les autres caractéristiques. Au contrai
re, les caractéristiques des fruits ont été en 
général utilisées pour définir les genres 
séparés du vieux genre Mesembryanthe- 
mum (présenté et discuté par Brown en 
1921). En conséquence, la plupart des 116 
genres reconnus aujourd’hui peuvent être 
identifiés à l’aide des caractéristiques des 
fruits, mais seulement quelques-uns par les 
caractéristiques végétatives. Certes pour la

grande sous-famille des Ruschioïdées, 
deux clés d’identification existent, mais 
l’utilisateur constatera rapidement que des 
caractéristiques d’autres parties de la plan
te sont également nécessaires.

Dans le passé, on a considéré les genres 
comme des unités bien stabilisées chez les 
Mésembryanthèmes, mais des acquis 
récents montrent que ni la délimitation des 
caractéristiques, ni la circonscription des 
espèces, sont tellement bien assises que les 
frontières traditionnelles puissent être 
conservées (par exemple chez Eberlanzia). 
Il n’a pas encore été possible de réviser 
tous les genres jusqu’au niveau de l’espèce, 
pour arriver à des circonscriptions bien 
fondées et il n’a pas été possible de publier 
tous les résultats acquis. Cela est particuliè
rement gênant pour quelques grands genres
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(par exemple Delosperma) ayant une large 
répartition et qui sont en général décrits par 
comparaison avec quelques espèces 
“types”.

Il faut se rappeler que des formes déri
vées surviennent et que les délimitations de 
ces genres ont été modifiées. En consé
quence, l’utilisateur des clés d’identifica
tion aboutit dans certains cas à ce qui s’avé
rera être le genre erroné (en particulier chez 
les espèces des genres Ruschia, Octopoma 
et Eberlanzia), parce que les circonscriptions 
des genres mises sur pied récemment ne 
concordent plus forcément avec les usages du 
passé. Ces nouvelles délimitations de genres 
ne vont pas être publiées avant longtemps.

Données de base
Un travail important sur le terrain 

pendant 21 années constitue la base de ce 
travail et il a été procédé à une analyse de 
220 caractéristiques sur plus de 7000 
échantillons collectés. Malgré cela, 
chaque espèce n’a pas été étudiée en 
détail et toute information complémen
taire sera la bienvenue. Notamment pour 
des genres largement répandus et non 
encore étudiés comme Lampranthus, 
Drosanthemum et Delosperma et qui sont 
fréquemment cultivés, il est nécessaire 
d’examiner plus d’échantillons d’origine 
sauvage établie et d’incorporer les résul
tats dans les clés. De ce fait, les clés pro
posées doivent être considérées comme 
des clés de travail, publiées afin d’être 
testées et elles sont ouvertes à tous les 
amendements ou compléments adaptés.

Caractéristiques
Parmi toutes les caractéristiques exa

minées, seules celles utiles pour différen
cier les genres ont été utilisées pour la 
construction des clés.

Les échantillons ont été examinés à 
l’état frais sur le terrain, pour les caracté
ristiques végétatives et florales, mais 
quelques caractéristiques ont été acquises 
à partir d’échantillons de serre. Les fruits 
ont été exploités à l’état sec, car ils sont 
disponibles pendant la plus grande partie 
de l’année, et aussi parce que leurs carac
téristiques ont été trouvées plus fiables. 
Les clés ont surtout été utilisées sur des 
échantillons in situ pendant la saison 
sèche ; les échantillons d’herbier sont 
difficiles à identifier. Il faut veiller à 
choisir des fruits encore en état de 
“marche”, susceptibles de s’ouvrir par 
imbibition avec de l’eau. Les échantillons 
n’ayant que des fleurs posent des pro
blèmes, car la définition de base du genre 
n’est que rarement fondée sur des caracté
ristiques florales (par exemple Argyroder- 
ma, Erepsia). De plus certaines caractéris
tiques florales qui pourraient bien être 
utilisées (comme les nectaires) disparais
sent au cours de la dessication.

Puisque les caractéristiques des fruits 
utilisées pour la délimitation des genres 
sont très spécifiques dans ce groupe, les 
utilisateurs devraient être familiarisés avec 
la terminologie. Des définitions exhaus
tives des termes peuvent être trouvées 
ailleurs (Hartmann, 1983, 1988), et on ne 
trouvera ici que quelques informations fon
damentales (Ligures 1 à 6).

Clés d’identification
Bien que j ’aie essayé de n’utiliser que 

des couples d’états caractéristiques com
plètement opposés, certaines oppositions 
apparaîtront ambiguës. Il est recommandé 
dans ce cas de poursuivre les deux voies de 
l’alternative, jusqu’à ce qu’une contradic
tion évidente apparaisse sur l’une des voies 
- l’autre doit alors conduire au but.
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Ph. a- Lampranthus haworthii : coupe de la fleur exposant les étamines, progressivement transformées en sta- 
minodes (apparence de ligules), depuis l’intérieur vers l’extérieur.
Ph. b- Glottiphyllum haagei, plante portant des fleurs et ayant développé des capsules, anciennes et récentes. 
Ph. c et d- Glottiphyllum starkeae, sous l’influence de la pluie, à quelques minutes d’intervalle, capsules à 
demi ouvertes puis entièrement déployées : les masses blanches disposées en cercle (une dans chaque loge) 
entre l’extérieur et le centre, ne sont pas des graines mais des tubercules placentaires participant à la projection 
des graines vers l’extérieur (hygrochastie).
Ph. e- Glottiphyllum starkeae, coupe d’une capsule close, observée par temps sec ; on voit à droite des graines 
encore présentes et retenues au fond de la loge ; ce seront les dernières à être expulsées, alors parvenues à matu
rité. Le tubercule placentaire situé à la partie supérieure de la loge est situé au niveau de la région d’expansion 
du contenu de cette dernière.
Ph. f- Glottiphyllum starkeae, coupe d’une capsule ouverte, sous l’influence de la pluie ou d’un arrosage : on 
voit à la fois les ailes valvaires et le “couvercle” des loges déployé, ouvert vers l’extérieur ; enfin un tubercu
le placentaire et les graines bientôt dispersées sous la pression des gouttes d’eau. (Photos Y. Delange).

La dispersion des graines intervient tar
divement chez les Mésembryanthémacées 
dont plusieurs éléments contribuent à 
maintenir les semences à l’intérieur de la 
loge. Les obturateurs proviennent en géné
ral de la paroi extérieure de la capsule (CB 
dans les figures 2, 3, 5 et 6) ; de grands 
obturateurs couvrent l’ouverture distale de 
la loge complètement (figures 3, 5 et 6) ; 
les petits (figure 2) sont souvent peu appa
rents. D’autres éléments obturateurs sont 
produits par l’extrémité distale des mem
branes de couverture (CM, CMI dans les

figures 2 à 6). Les cordons obturateurs sont 
en forme de bâtonnets (CR dans la figure 5) 
et de ce fait de faible largeur. Les tuber
cules obturateurs (CBU dans la figure 6) 
forment une masse proéminente à la base 
de l’extrémité distale recourbée (CMR 
dans les figures 3, 5 et 6) des membranes 
obturatrices bien développées et larges. Les 
rebords obturateurs sont des plis tangen- 
tiels larges comme les tubercules, mais plus 
nettement limités ; ils se désintègrent avec 
l’âge, alors que les tubercules ou les bâton
nets persistent plus longtemps.
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Figures 1 à 3
Vues de coupes de fruits ouverts montrant une valve à la partie supérieure au milieu, et deux loges ; les com
binaisons des caractéristiques telles qu’elles sont présentées sont possibles, mais ne se produisent pas forcé
ment ensemble.
1. - Les loges sont ouvertes, les cloisons n’ont que des ourlets marginaux très minces (SP), les graines sont
visibles. Les carènes d’expansion ont une position strictement radiale (exactement sur les rayons) ; les larges 
ailes de la valve (VW) ont une forme plus ou moins rectangulaire.
2. - Loges avec des membranes obturatrices (le long des lignes tiretées), dans certains cas une partie peut s’in
fléchir une fois les graines enlevées ; minuscule corps obturateur de l’endocarpe (CB) ; les carènes d’expan
sion divergent largement ; les ailes des valves sont très larges à la base et s’effilent vers l’extrémité de la valve.
3. - Loges munis de membranes d’obturation dures et résistantes de forme permanente, recourbées vers l’exté
rieur (CMR) atteignant plus ou moins le grand corps d’obturation, fermant ainsi plus ou moins complètement 
l’ouverture distale de la loge. A : barbe au lieu d’une aile de valve ; CB : corps d’obturation ; CM : membra
ne d’obturation ; CMI : partie de la membrane d’obturation pouvant s’infléchir ; CMR : Courbure distale de la 
membrane d’obturation ; EK : Carène d’expansion (hachurée) ; P : placenta ; S : graine ; SP : cloison ; VW : 
aile de valve.

Figures 4 à 6
Section longitudinale à travers les loges ; les combinaisons de caractéristiques présentées sont possibles, mais 
d’autres peuvent se produire ; les formes des parties inférieures des fruits sont beaucoup plus variables.
4. - Loge avec membrane d’obturation comme dans la figure 2, la partie infléchie en bas ; minuscule corps
d’obturation.
5. - Loge avec une membrane d’obturation plus ou moins rectiligne avec une courbure extérieure avec un cor
don obturateur (CR) à sa base ; ces éléments ferment l’ouverture distale de la loge complètement.
6. - Loge avec une membrane d’obturation ondulée, avec une courbure distale bien développée (CMR) à la base
de laquelle un tubercule d’obturation (CBU) va jusqu’à toucher le grand corps d'obturation. Abréviations 
comme dans les figures 1 à 3 ; CBU : tubercule d’obturation ; CR : cordon d’obturation.
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CLÉ D'IDENTIFICATION DES DEUX SOUS-FAMILLES

1. - Dans les fleurs, nectaires koïlomorphes (en forme de coquillage) et toujours séparés ; ovaires ayant
toujours une placentation axile ; fruits avec des carènes d’expansion totalement issues de la cloison,
allant de la columelle centrale jusqu’au sommet de la valve ; si le fruit n’est pas hygrochastique (les
capsules s’ouvrent chaque fois qu’elles sont humides et se referment quand elles se dessèchent), il est
constitué par une nucule ligneuse....................................................MESEMBRYANTHÉMOIDÉES

2. - Dans les fleurs, nectaires logomorphes (en forme de crête), en glandes soit séparées, soit regroupées
dans un anneau, parfois plus plates et peu visibles, plus rarement absentes ; ovaire avec placentation
pariétale ou basale, plus rarement axile chez quelques espèces ; fruits avec carènes d’expansion d’ori
gine valvaire, avec seulement une petite partie de la cloison près du bord extérieur de la loge et n’at
teignant jamais le centre du fruit ; si le fruit n’est pas hygrochastique, il est xérochastique (les cap
sules s’ouvrent par un processus de dessication), ou éclaté en méricarpes...........RUSCHIOIDEES

CLÉ D'IDENTIFICATION
DES G ENRES DE LA SOUS-FAM ILLE DES M ÉSEM BRYANTHÉM OIDÉES

1. - Plantes compactes, nœuds intermédiaires complètement entourés par les feuilles et invisibles ;
feuilles grasses et digitiformes, grandes (longueur jusqu’à 100 mm, diamètre jusqu’à 20 mm),
alternes................................................................................................................................. Dactylopsis

- Plantes arbustives, herbacées ou rampantes ; feuilles plates ou cylindriques, dans ce dernier cas beau
coup plus petites que ci-dessus............................................................................................................2

2. - Feuilles opposées, mais libres à la base, mais avec des étuis tubulaires inclus l’un dans l’autre ;
graines grandes (jusqu’à 2 mm de long) ; fleurs solitaires et grandes, jusqu’à 45 mm de dia
mètre.......................................................................................................................................Aspazoma

-  Feuilles alternées, ou si opposées, non libres et sans étuis s’emboitant l’un dans l’autre ; graines plus
petites (nettement moins de 2 mm) ; fleurs par paires ou, si solitaires, plus petites que ci-dessus....3

3. - Plantes à tronc vert articulé, avec cortex (écorce) primaire permanent succulent............................ 4
- Plantes à tronc continu, seules les plus jeunes pousses sont vertes ; cortex primaire non persis

tant........................................ !............................................................................................................... 7
4. - Graines de 1,3 à 1,5 mm de long.......................................................................................... Aptenia

- Graines petites, de 0,6 à 1,3 mm de long (si plus longues, enfermées dans une nucule)....................5
5. - Troncs et feuilles garnis de cellules vésiculaires, semblables, plus ou moins réduites ; graines de

moins de 1 mm de long ; placenta faisant saillie entre les bases des carènes d’expansion ; sacs sta- 
minaux internes rugueux......................................................................................................Psilocaulon

-  Troncs couverts de façon serrée de cellules vésiculaires xéromorphes (fermes au toucher et ne chan
geant pas de forme de façon significative en se desséchant) ; feuilles comportant, de place en place, 
certaines plus ou moins mésomorphes (douces au toucher) ; graines de 1,0 à 1,5 mm de long ; pla
centa, ne remontant pas entre les carènes d’expansion, ou tissu expansible absent ; sacs staminaux 
internes non rugueux............................................................................................................................. 6

6. - Fruit constitué par une nucule ligneuse ; graines non visibles........................Pseudobrowiianthus
- Fruit constitué par une capsule hygrochastique ; graines petites, moins de 1 mm de long

............(...............................................................................................................  Brownanthus
7. - Graines petites, de 0,5 à 1,0 mm de long ; plantes annuelles ou d’une durée de vie un peu plus longue

......................................................................................................................................................8
- Graines moyennes à grandes, de 1 à 2 mm de long ; plantes sous-arbustives vivaces....Phyllobolus

8. - Feuilles uniquement opposées, les plus basses largement réunies en un tuyau ou tube, épiderme garni
de cuticules finement plissées......................................................................... ,.......... Syiiaptophyllum

- Feuilles alternes ou, si elles sont opposées, jamais réunies en un plateau ou un tube, mais éventuelle
ment réunies à la base, épiderme garni de cuticules lisses................................. Mesembryanthemum
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CLE D'IDENTIFICATION
DES GENRES DE LA SOUS-FAMILLE DES RUSCHIOIDÉES

1.- Clé d ’identification des genres fondée essentiellement sur les caractéristiques des fruits et des fleurs

1. - Le fruit est une baie non déhiscente, charnue........................................................................Carpobrotus
- Le fruit est sec..........................................................................................................................................2

2. - Le fruit est une nucule se désintégrant ou éclatant en méricarpes.......................................................3
- Le fruit est une capsule divisée en loges.............................................................................  5

3. - Le fruit est ligneux, runité de dispersion est une nucule..................................................................4
- Le fruit a une enveloppe analogue au cuir, et éclate en unités de dispersion constituées de méricarpes à

une graine............................................................................................................................. Hymenogyne
4. - Le fruit a plus de 10 mm de diamètre, et éclate complètement en méricarpes ; les feuilles sont plates

.............................................................................................................................................. Caryotophora
- Le fruit a moins de 7 mm de diamètre ; les faisceaux vasculaires sclérosés du fruit restent sur la plante ;

feuilles plus ou moins en forme de massue ou repliées.................................................Ruschianthemum
5. - Capsule xérochastique, tissu d’expansion absent...................................................................................6

- Capsule hygrochastique, tissu d’expansion présent................................................................................... 8
6. - 5 à 7 loges...............................................................................................................................................7

- Plus de 8 loges.............................................................................................................................Conicosia
7. - Le fruit a une base aplatie et forme une poche en forme d’anneau, contenant les graines, les cloisons res

tent attachées aux valves...............................................................................................................Saphesia
- Le fruit a des poches à graines à mi-hauteur de la capsule les cloisons sont séparées des valves

................................................................................................................................................Skiatophytum
8. - Tissus d’expansion réduits, consistant en feuilles ou en carènes d’expansion......................................9

- Tissu d’expansion constitué à la fois de feuilles et de carènes............................................................... 12
9. - Carènes d’expansion seulement............................................................................................................ 10

- Feuilles d’expansion seulement............................................................................................................... 11
10.- Locules ouverts, graines visibles dans des poches à la base externe des locules ; pédicelles glabres ; bord

des feuilles seul garni de cellules vésiculaires..............................................................................Apatesia
- Locules couverts par le septum débordant sur eux, graines cachées, placenta surélevé, mais sans poches 

à graines ; pédicelles et calice garnis de longs poils ; bord des feuilles garni de longs poils 
......................................................................................................................................................Carpantea

IL- Feuilles en forme de ly re......................................................................................................Aethephyllum
- Feuilles non découpées .....................................................................................................Dorotheanthus

12. - Capsule n’ouvrant qu’une fois, rarement une deuxième fois, mais jamais de façon répétitive, carènes d’ex
pansion déchirées après une première ouverture..................................................................................... 13

- Capsule ouvrant de façon répétitive (les capsules peuvent fonctionner tant qu’elles ne sont pas trop
vieilles), les carènes d’expansion peuvent toujours fonctionner..............................................................14

13. - 5 à 6 loges, valves libres à la base ; ailes des valves larges, dures, dressées ; graines dispersées par le vent
.......................................................................................................................................................Stoeberia

- 4-6 à 12 locules, valves réunies latéralement à la base, ailes des valves absentes ; graines dispersées par
la pluie..................................................................................................................................................  107

14. - Membranes de couverture présentes................................................................................................... 15
- Membranes de couverture absentes (parfois rebords étroits)...................................................................16

15. - Membranes de couverture gardant leur forme, même après le départ des graines............................. 46
. - Membranes de couverture se repliant dans les loges vides (cf. CMI dans les figures 2 & 4 ) .................. 47

16. - Carènes d’expansion nettement distinctes des feuilles d’expansion, carènes parallèles, hautes, plus ou
moins plissées à arêtes aigües.................................................................................................................. 19

- Carènes d’expansion fusionnant avec les feuilles d’expansion (si les carènes sont très basses, cf. 11),
divergeant largement............................................................................................................................... 17
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17. - Plantes buissonnantes hétérophylles, c’est-à-dire avec des feuilles de formes (et souvent de tailles) diffé
rentes à chaque nœud, les deux feuilles d’une paire étant identiques.................................. Mitrophyllum

- Plantes homophylles, c’est-à-dire que toutes les feuilles d’une plante sont plus ou moins identiques 
.................................................................................................................................................................  18

18. - Plantes annuelles......................................................................................................................Cleretum
- Plantes vivaces..........................................................................................................................Delosperma

19. - Calice et feuilles gluants, avec du sable adhérant............................................................Psammophora
- Calice et feuilles non gluants...................................................................'................................................20

20. - Ailes de valves absentes ou ayant la forme de barbes......................................................................... 21
- Ailes de valves présentes, plus ou moins rectangulaires......................................................................... 24

21. - Capsule ouvrant incomplètement (valves au moins dressées) ; feuilles plus ou moins en forme de massue
avec fenêtres apicales.......................................................................................................................Frithia

- Capsule ouvrant complètement (valves étalées) ; feuilles sans fenêtre apicale....................................... 22
22. - Pédicelles très longs (50 à 120 mm), fleurs en général groupées par trois ; feuilles carénées, garnies de

dents ; plantes compactes....................................................................................................... Carruanthus
- Pédicelles plus courts (environ 25 mm), fleurs solitaires ; feuilles non carénées, non garnies de dents ;

plantes buissonnantes, cespiteuses pouvant être retombantes ou rampantes........................................... 23
23. - Valves avec de longs appendices en forme de rubans à l’extrémité ; fleurs ouvrant à midi ; buissons

..............................................................................................................................................Jensenobotrya
- Valves sans appendice à l’extrémité ; fleurs nocturnes ; plantes rampantes ou cespiteuses .... Neohenricia

24. - Ailes de valve au moins aussi larges que les carènes d’expansion..................................................... 25
- Ailes de valve plus larges que les carènes d’expansion.......................................................................... 26

25. - Plantes rampantes........................................................................................................................ Mossia
- Plantes compactes ou buissonnantes...................................................................................................... 111

26. - Bractées présentes (différentes des feuilles)........................................................................................ 35
- Bractées absentes (ou indifférenciables des feuilles)............................................................................... 27

27. - Base de la capsule garnie de longs poils souples ; feuilles veloutées.........................................Muiria
- Base de la capsule et feuilles garnies de cellules vésiculaires, glabres ou veloutées............................. 28

28. - Plantes compactes, intemœuds très courts et enveloppés, invisibles.................................................. 29
- Plantes plus ou moins buissonnantes, intemœuds visibles......................................................Delosperma

29. - Base de la capsule et feuilles garnies de cellules vésiculaires ; plantes hétérophylles........... Oophytum
- Base de la capsule et feuilles xéromorphes, glabres ou veloutées ; plantes homophylles....................... 30

30. - Feuilles à section triangulaire allongée, arquées................................................................. Schwantesia
- Feuilles isométriques................................................................................................................................31

31. - Plantes formant une touffe au-dessus du sol.........................................................................................32
- Plantes enfoncées dans le so l......................................................................................................  33

32. - Feuilles garnies de dents sur les bords...................................................................................Stomatium
- Feuilles sans dents.................................................................................................................Dinteranthus

33. - Nombre de loges par fruit prédominant dans une population : 5 à 6 ........................................Lithops
- Nombre de loges par fruit prédominant dans une population : 7 ou plus............................................... 36

34. - Graines couvertes de tubercules distants les uns des autres........................ Dinteranthus
- Graines à surface lisse ou rugueuse................................................................................................Lithops

35. - Fleurs parfois solitaires, souvent réunies par 2, 3 et plus.................................................................... 36
- Fleurs solitaires......................................................................................................................................... 38

36. - Toute la plante développe des inflorescences ; régénération végétative annuelle à partir de la base ; feuilles
mésomorphes, avec cellules vésiculaires...............................   Delosperma

- Inflorescence vivace, bien dressée et émergeant au-dessus de la touffe végétative basale ; pas de régéné
ration annuelle de parties de la plante ; feuilles xéromorphes................................................................. 37

37. - Fleurs restant ouvertes pendant et après Tanthèse ; pétales rigides...............................................Nelia
- Fleurs se refermant la nuit, pétales mous...................................................................................Delosperma

38. - Nectaire constitué par 5 glandes séparées............................................................. .................... ..........39
- Le nectaire est un anneau logomorphe......................................................................................................41
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39. - Fleurs avec hypanthe court ; feuilles en général garnies de dents............................................ Stomatium
- Fleurs avec éléments séparés au-dessus de F ovaire ; feuilles la plupart du temps sans dents.................. 40

40. - Surface des feuilles finement veloutée, gris blanc............................................................. Corpuscularia
- Surface des feuilles rugueuse, granuleuse, vert foncé...........................................................Rhinephyllum

4L- Moins de 7 loges.......................................................................................................................................43
- Plus de 10 loges........................................................................................................................................42

42. - Base de la capsule et feuilles finement papilleuses ; pédicelle persistant sur le fruit ; plantes émergeant au-
dessus du sol...................................................................................................................................Namibia

- Base de la capsule et feuilles glabres, capsule se détachant du pédicelle et se dispersant comme un fruit
tombé ; plantes au moins partiellement enfoncées dans le so l....................................................Nananthus

43. - Pétales et étamines réunis en un tube................................................................................................... 44
- Pétales et étamines détachés depuis la base.............................................................................Herreanthus

44. - Feuilles verruqueuses...........................................................................................................Berrisfordia
- Feuilles lisses ou papilleuses....................................................................................................................45

45. - Feuilles souples, mésomorphes..................................................................................Ophtalmophyllum
- Feuilles plus ou moins dures, xéromorphes.............................................................................Conophytum

46. - Membranes de couverture minces et flexibles, non recourbées à l’extrémité (droites) et toujours garnies
avec des dispositifs additionnels de fermeture à l’extrémité : bourrelets, rebords ou bulbes.................. 47

- Membranes de couverture fermes et résistantes, mais non flexibles et plates, plus ou moins recourbées à
l’extrémité, avec ou sans dispositif additionnel de fermeture : bourrelet, rebord ou bulbe ; si droites, tou
jours munies d’un dispositif additionnel de fermeture.............................................................................. 94

47. - Membranes de couverture se repliant dans les locules vides le long d’un bord préformé.................. 85
- Membranes de couverture droites ou ne se repliant que faiblement et progressivement à l’intérieur des

locules vides.............................................................................................................................................48
48. - Plantes garnies de cellules vésiculaires séparées et proéminentes brillant au soleil, ressemblant souvent à

des écailles après conservation en herbiers............................................................................................. 49
- Plantes glabres ou velues, surfaces plus ou moins homo-cellulaires........................................................ 65

49. - Feuilles plates, pétiolées ; plantes annuelles......................................................................................... 50
- Feuilles bombées à triangulaires ou semi-globulaires ; plantes vivaces...................................................53

50. - Feuilles en forme de lyre......................................................................................................................51
- Feuilles non découpées.......*....................................................................................................................52

51. - Sommet de la capsule plat avec seulement des feuilles d’expansion..................................Aethephyllum
- Sommet de la capsule garni de côtes, les feuilles d’expansion fusionnant avec les carènes d’expansion 

....................................................................................................................................................... Cleretum
52. - Ailes des valves larges, rectangulaires....................................................................................... Cleretum

- Ailes des valves s’effilant en barbes.....................................................................................Dorotheanthus
53. - Plantes hétérophylles............................................................................................................................54

- Plantes homophylles.................................................................................................................................59
54. - Carènes d’expansion divergentes, émergeant progressivement des feuilles d’expansion......................55

- Carènes d’expansion parallèles, feuilles nettement distinctes des carènes d’expansion..........Oophytum
55. - Plantes compactes et basses (moins de 40 mm)..........................................;.......................... Diplosoma

- Plantes buissonnantes, si compactes, hauteur supérieure à 50 m m ........................................................... 56
56. - Partie inférieure des vieux manchons de feuilles, sclérosée, enveloppant complètement la tige

.....................................................................................................................................................Monilaria
- Vieux manchons de feuilles ressemblant à du papier, parcheminés......................................................... 57

57. - Fleurs enveloppées à la base par des hypsophylles soudés formant une coupe...................Dicrocaulon
- Fleurs dominant les feuilles, pas de coupes.............................................................................................. 58

58. - Les deux paires de feuilles d’une saison sont soudées surplus de 30% de la longueur...Meyerophytum
- Une seule paire de feuilles d’une saison est soudée sur moins de 25% de sa longueur......... Mitrophyllum

59. - Les feuilles portent à leur extrémité un diadème (groupe de soies étalées avec une base liégeu-
se)......................................................................................................................................... Trichodiadema

- Feuilles sans diadème apical.................................................................................................................... 60
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60. - Cellules vésiculaires des feuilles à paroi mince, s’affaissant quand elles sont sèches, surface brillante .. 61
- Cellules vésiculaires à parois épaisses, de forme constante, surface veloutée.........................................64

61. - Surface des internœuds primaires garnie de cellules vésiculaires proéminentes..........Drosanthemum
- Surface des internœuds primaires glabre................................................................................................. 62

62. - Feuilles grasses en forme de doigt, ayant plus de 40 mm de long.........................................Jacobsenia
- Feuilles légèrement bombées à triangulaires, ayant moins de 30 m m ...................................................... 63

63. - 5 loges...................................................................................................................................Mestoklema
- Plus de 10 loges..........................................................................................................................Malephora

64. - Plus de 8 loges..............................................................................................................Drosanthemopsis
- 6 loges.................................................................................................................................Drosanthemum

65. - Graines garnies d'épines...........................................................................................................Braunsia
- Graines plus ou moins lisses au toucher.................................................................................................. 66

66. - Feuilles veloutées velues...................................................................................................................... 67
- Feuilles glabres......................................................................................................................................... 69

67. - Fleurs avec un hypanthe..............................................................................................................Imitaria
- Fleurs avec des pétales et des étamines séparés........................................................................................ 68

68. - Plantes compactes à cespiteuses..............................................................................................Gibbaeum
- Plantes buissonnantes............................................................................................................................... 64

69. - Feuilles souples, mésomorphes............................................................................................................70
- Feuilles plus ou moins dures, fermes, xéromorphes................................................................................ 72

70. - 5 loges...................................................................................................................................................71
- Plus de 10 loges, rarement 9 .......................................................................................................Malephora

71. - Corps obturateurs absents ; buissons.................................................................................................... 84
- Corps obturateurs en deux parties ; plantes rampantes couchées................................................ Disphyma

72. - Fleurs jaunes.........................................................................................................................................79
- Fleurs blanches, rose pâle ou pourpre...................................................................................................... 73

73. - Pétales rigides.......................................................................................................................................74
- Pétales souples..........................................................................................................................................75

74. - Corps obturateurs présents ; membranes de couverture complètes...........................................Polymita
- Corps obturateurs absents ; membranes de couverture incomplètes................................................... Nelia

75. - Sommet de la capsule surélevé ; vieilles feuilles brun foncé............................................................... 77
- Sommet de la capsule plat ; vieilles feuilles parcheminées blanchâtres.................................................. 76

76. - Calice à 4 lobes....................................................................................................................Juttadinteria
- Calice à 5 lobes.........................................................................................................................Delosperma

77. - Feuilles en forme de doigt, plus de 3 fois plus longues que larges ; plantes cespiteuses..Antegibbaeum
- Feuilles plus ou moins triangulaires, avec faces convexes ; plantes en touffes compactes......................... .78

78. - Ailes de valves étroites ou absentes.................................................................................... Cerochlamys
- Ailes de valves larges..................................................................................................................Gibbaeum

79. - Corps obturateurs présents, parfois sous forme de rebords.................................................................. 80
- Corps obturateurs absents......................................................................................................................... 83

80. - Feuilles triquètres, à angles aigus, s’effilant en pointe......................................................Bergeranthus
- Feuilles triangulaires ou presque globulaires, voûtées ou bossues........................................................... 81

81. - Feuilles nettement obliques et asymétriques ; plantes compactes enveloppant le fruit à courte tige
..............................................................................................................................................................Bijlia

- Feuilles symétriques ; plantes buissonnantes ; si elles sont compactes, les fruits dominent nettement les
feuilles....................................................................................................................................................... 82

82. - Corps obturateurs en deux parties, ressemblant à deux assiettes..................................Rhombophyllum
- Corps obturateurs simples, petits....................................................................................................Hereroa

83. - Ailes de valves larges (plus larges que les carènes d’expansion).............................. Chasmatophyllum
- Ailes de valves étroites ou absentes............................................................................................... Hereroa

84. - Fleurs solitaires, sans bractées............................................................................................Lampranthus
- Fleurs groupées en inflorescences, avec bractées..................................................................................  102
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85. - Ailes de valves absentes, bords de valves élevés................................................................... Ebracteola
- Ailes de valves présentes, très larges au moins à la base........................................................................... 86

86. - Corps obturateurs absents..................................................................................................................... 89
- Corps obturateurs présents, d’origine endocarpique mais très petits....................................................... 87

87. - Sommet de la capsule avec une dépression arrondie.............................................................. Aloinopsis
- Sommet de la capsule plat ou conique...................................................................................................... 88

88. - Base de la capsule papilleuse ; feuilles papilleuses, garnies de dents le long des bords de la quille
................................................................................................................................................... Vanheerdea

- Base de la capsule lisse ; feuilles lisses, sans carène, en forme de gros doigt émoussé, jamais garnies de
dents...........................................................................................................................................Tanquana

89. - 5 à 7 loges, rarement 8 .......................................................................................................................... 90
- Plus de 8 loges dans tous les fruits..... -...................................................................................................... 92

90. - Loges très plates, les membranes de couverture sont donc maintenues dressées par les charnières, les
fleurs apparaissant au-dessus des paires de feuilles semblent de ce fait latérales.................. Didymaotus

- Les loges sont plus profondes, les membranes de couverture s’affaissent à l’intérieur ; les fleurs sont net
tement terminales...................................................................................................................................... 91

91. - Lobes du calice tronqués et verruqueux, comme les feuilles ; la surface supérieure des feuilles est appa
rente, les feuilles ne sont jamais carénées, mais arrondies en forme de spatule ; les plantes sont souvent 
enfoncées dans le so l................................................................................................................... Titanopsis

- Lobes du calice triangulaires ou pointus, lisses comme les feuilles plus ou moins deltoïdes, carénées et
bossues ; plantes en touffes au-dessus du so l...............................................................................Lapidaria

92. - Capsule gris blanchâtre, sommet plus ou moins plat ou conique, base en forme d’entonnoir, feuilles lar
gement triangulaires, grises, douces......................................................................................................... 93

- Capsule brun foncé, sommet arrondi ou semi-globulaire, base semi-globulaire ; feuilles effilées en poin
te, vert sombre avec des points saillants...........................................................................................Rabiea

93. - 8 loges.....:............................................................................................................................... Octopoma
- 10 à 11 loges.............................................................................................................................Dracophilus

94. - Corps obturateurs absents..................................................................................................................... 95
- Corps obturateurs présents...................................................................................................................... 114

95. - Ailes de valves absentes ou étroites (moins que la largeur des carènes d’expansion).......................  103
- Ailes de valves plus larges qu.e les carènes d’expansion, au moins à la base........................................... 96

96. - Ailes de valves rectangulaires..............................................................................................................98
- Ailes de valves s’effilant en barbes vers le sommet de la valve............................................................... 97

97. - Capsules multiloculaires ; plantes compactes.........................................................................Pleiospilos
- Capsules à 5 loges ; si multiloculaires, plantes buissonnantes........................................................Erepsia

98. - Ailes de valves raides dans les capsules ouvertes, s’étendant au-dessus des loges et ne se déplaçant pas
vers l’extérieur avec les valves......................................................................................................Faucaria

- Ailes de valves souples dans les capsules ouvertes, se déplaçant vers l’extérieur avec les valves.........99
99. - Graines garnies d’épines...........................................................................................................Braunsia

- Graines avec des papilles basses............................................................................................................ 100
100. - Plantes en touffes compactes.............................................................................................Orthopterum

- Plantes buissonnantes, rarement cespiteuses ou rampantes.................................................................  101
101. - Plantes homophylles........................................................................................................................ 102

- Plantes hétérophylles...........................................................................................................Mitrophyllum
102. - Filaments élargis et soudés à la base......................................................................................Circandra

- Filaments filiformes, séparés...............................................................................................Lampranthus
103. - Feuilles mésomorphes..................................................................................................................... 104

- Feuilles xéromorphes.......................................................................................................................... 106
104. - Feuilles plates pétiolées ; plantes annuelles........................................................................Carpanthea

- Feuilles bombées à triangulaires ; plantes vivaces................................................................................  105
105. - Fleurs jaunes......................................................................................................................Scopelogona

- Fleurs blanches ou pourpres.......................................................................................................Oscularia
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106. - Graines garnies d’épines...............................................................................................Namaquanthus
- Graines à surface lisse ou modérément papilleuse............................................................................... 107

107. - Surface de l’ovaire de la fleur (pas du fruit) concave, formant un hypanthe............................Erepsia
- Surface de l’ovaire plate à surélevée.................................................................................................... 108

108. - Feuilles soudées à la base en un étui, se rattachant au cortex de l’intemœud précédent.................109
- Feuilles plus ou moins séparées, ou seulement légèrement fusionnées...............................................  111

109. - Partie libre des feuilles ayant moins de 10 m m ................................................................ Smicrostigma
- Partie libre des feuilles ayant plus de 20 m m ........................................................................................ 110

110. - 6 à 9 valves....................................................................................................................Zeuktophyllum
- 10 valves.....................................................................................................................................Stayneria

111. - Plantes compactes ou cespiteuses..................................................................................................... 150
- Plantes buissonnantes.......................................................................................................................... 112

112. - Arbrisseau bas, plus ou moins rampant atteignant 150 mm de haut...............................Esterliuysenia
- Arbuste plus haut, plus ou moins dressé (ayant plus de 300 mm de haut)...........................................  113

113. - Fleurs d’un pourpre très lumineux......................................................................................Enarganthe
- Fleurs blanches ou roses............................................................................................................... Wooleya

114. - Corps obturateurs en deux parties.................................................................................................... 115
- Corps obturateurs non divisés............................................................................................................... 116

115. - Corps obturateurs en forme de U ; feuilles mésomorphes ; plantes rampantes.....................Disphyma
- Corps obturateurs composés de deux plateaux aplatis ; feuilles xéromorphes ; plantes compactes ou buis-

sonnantes ........................................................................................................................Rhombophyllum
116. - Feuilles molles, mésomorphes, avec cellules vésiculaires............................................................... 117

- Feuilles dures, xéromorphes................................................................................................................. 120
117. - Plantes annuelles, feuilles plates ............. .....................................................................Dorotheanthus

- Plantes vivaces.................................................................................................................................... 118
118. - Membranes de couverture droites.................................................................................................... 119

- Membranes de couverture ondulées................................................................................... Glottiphyllum
119. - Plantes hétérophylles......................................................................................................Mitrophyllum

- Plantes homophylles.........................................................................................................Drosanthemum
120. - Carène d’expansion nettement distincte de la feuilles d’expansion................................................  121

- Carène d’expansion fusionnant avec la feuille d’expansion............................................................ Bijlia
121. - Ailes de valves larges, c’est-à-dire plus larges que les carènes d'expansion (au moins à la base)...122

- Ailes de valves absentes ou étroites (moins larges que les carènes d’expansion)................................  133
122. - Ailes de valves rectangulaires, c’est-à-dire ayant la même largeur partout..................................... 123

- Ailes de valve s’effilant à partir de la base.......................................................................................... 131
123. - Corps obturateurs pas plus grands que les graines, laissant de la place sur les côtés...........  124

- Corps obturateurs plus grands que les graines, bloquant l’ouverture distale des loges ......................  126
124. - Capsule pentamère (à 5 loges)............................................................................................. Eberlanzia

- Capsule multiloculaire......................................................................................................................... 125
125. - Capsules dispersées comme des fruits tombés ; feuilles à fenêtre apicale ; plantes complètement enfon

cées dans le so l.......................................................................................................................Fenestraria
- Capsules persistant sur les pédicelles ; feuilles en forme de fuseau et sans fenêtre ; plantes au-dessus du

so l..........................................................................................................................................Jordaaniella
126. - Feuilles à surface gluante ou collante.....................................................................................Arenifera

- Feuilles sans surface gluante ou collante............................................................................................. 127
127. - Base de la capsule veloutée ou rendue rugueuse par des papilles..................................... Cheiridopsis

- Base des capsules glabre...................................................................................................................... 128
128. - Premières feuilles des branches latérales soudées sur plus de 50% de leur longueur.............Vanzijlia

- Toutes les feuilles des branches latérales fortement soudées (les plantules ont occasionnellement des
paires de feuilles soudées)........................................... *.......................................................................129

129. - Capsules munies de tubercules obturateurs sur les membranes de couverture.......... Cephalophyllum
- Capsules munies de bourrelets obturateurs sur les membranes de couverture.......................................130

24 SUCCULENTES (FRANCE) 21 *“  année n°spécial



130. - Sommet de la capsule en forme de tourelle, branches retombantes à partir du centre compact, ne s’enra-
çinant p as ................................................................................................................................Hallianthus

- Sommet de la capsule arrondi, mais non en forme de tourelle ; plantes dressées ou grimpantes, ou plan
te stolonifère s’enracinant.........................................................................................................Leipoldtia

131. - Fleurs blanches........................................................................................................................Polymita
- Fleurs jaunes......................................................................................................................................... 132

132. - Feuilles nettement triquètres, grises..........................................................................Machairophyllum
- Feuilles triangulaires ou semi-ovées, gibbeuses, vert foncé.................................................... Pleiospilos

133. - Corps obturateur large, bloquant complètement le locule.................................................................134
- Corps obturateur plus petit, laissant de la place sur les côtés.............................................................  139

134. - Capsules à 5 (ou 6) loges.................................................................................................................. 135
- Capsules multiloculaires....................................................................................................................... 136

135. - Fleurs jaunes.................................................................................................................... Bergeranthus
- Fleurs pourpre............................................................................................................................Antimima

136. - Feuilles veloutées, velues ou rugueuses........................................................................................... 137
- Feuilles glabres..................................................................................................................................... 138

137. - Feuilles et base de la capsule veloutées..........................................................................Odontophorus
- Feuilles et base de la capsule rugueuse..................................................................................Cheiridopsis

138. - Fleurs avec un hypanthe, capsule avec 12 à 24 loges......................................................Argyroderma
- Fleurs sans hypanthe ; capsule à 8 loges....................................................................................Octopoma

139. - Membranes de couverture sans dispositifs additionnels d’obturation............................................. 140
- Membranes de couverture munies de bourrelets, de rebords ou de tubercules d’obturation..................144

140. - Feuilles triangulaires ou bombées................................................................................................... 141
- Feuilles triquètres se terminant en pointe............................................................................................ 142

141. - Fleurs blanc crème avec plus de 2000 éléments......................................................... Cylindrophyllum
- Fleurs jaunes avec moins de 300 éléments...................................................................................Hereroa

142. - Fleurs jaunes............................................................................................................Machairophyllyum
- Fleurs blanches ou pourpres............................................................................................................... 143

143. - Pétales avec une raie longitudinale pourpre plus foncée ; pédicelles plus longs que les feuilles ; capsule
à 5 loges.......................................................................................................................................Acrodon

- Pétales de couleur uniforme; blancs ou pourpres ; pédicelles au moins aussi longs que les feuilles ; cap
sules avec 5 à 10 loges.................................................................   Khadia

144. - Fleurs très grandes, ayant plus de 80 mm de diamètre avec plus de 2000 éléments......Cylindrophyllum
- Fleurs plus petites, ayant moins de 80 mm de diamètre avec moins de 100 éléments.........................  145

145. - Membranes de couverture munies de cordons d’obturation............................................................  146
- Membranes de couverture munies de tubercules ou de bourrelets d’obturation.........Schlechteranthus

146. - Bords des valves très hauts dans la capsule sèche fermée..............................................................  147
- Bords des valves plutôt bas dans la capsule sèche fermée....................................................................148

147. - Graines garnies d’épines au moins en partie.............................................................................Astridia
- Graines lisses ou papilleuses.........................................................................................................Ruschia

148. - Capsule à 5 loges...................................................................................................................... Ruschia
- Capsule avec 6 à 8 loges..................................................................................................................... 149

149. - Divisions foliaires mesurant plus de 50 mm de long....................................................... Ottosonderia
- Divisions foliaires mesurant moins de 40 mm de long............................................................. Octopoma

150. - Capsules brun foncé avec sommet arrondi.....................................................................Antegibbaeum
- Capsules brun très clair, avec sommet plat..........................................................................Ruschianthus
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2 .-  CLÉ D'IDENTIFICATION DES GENRES DE RUSCHIOIDÉES FONDÉE ESSENTIELLEMENT 
SUR LES CARACTÉRISTIQUES VÉGÉTATIVES

Clé d’identification des groupes 
1 Feuilles avec une surface collante, avec du sable et de la terre y adhérant................................ Groupe A

- Feuilles avec une surface lisse ou papilleuse, souvent brillante, mais jamais collante......... .................... 2
2. - Plantes hétérophylles................................................................................................................... Groupe B

- Plantes homophylles...................................................................................................................................3
3. - Feuilles plates (plus larges qu’épaisses), pétiolées................................................................. Groupe C

- Feuilles tridimensionnelles, triangulaires, globulaires, moins larges qu’épaisses......................................4
4. - Plantes rampantes avec tiges retombantes................................................................................Groupe D

- Plantes compactes, cespiteuses ou buissonnantes...................................................................................... 5
5. - Plantes en touffes compactes, tous les intemœuds cachés entièrement par les feuilles......... Groupe E

- Plantes cespiteuses ou buissonnantes, ou munies de pousses adventices allongées si elles sont compactes
à la base................... 6

6. - Plantes cespiteuses, internœuds courts mais visibles, tiges retombantes ne s’enracinant pas
.....................................................................................................................................................  Groupe F

- Plantes buissonnantes, longues tiges ascendantes, dressées ou grimpantes, parfois avec un centre compact 
.....................................................................................................................................................................7

7. - Arbrisseaux sans épines.............................................................................................................Groupe G
- Arbrisseaux avec épines.................................................................................................................. Groupe H

Groupe A - Plantes à surface collante
1.- Capsule avec membranes de couverture, 8 locules ; cellules épidermiques des feuilles non divisées

...................  Arenifera
- Capsule sans membrane de couverture ou avec des bords étroits, 5 locules ; cellules épidermiques divi

sées par des cloisons secondaires.........................................................................................Psammophora

Groupe B - Plantes hétérophylles 
1 Surface des feuilles avec des cellules vésiculaires..................................................................................... 2

- Surface des feuilles sans cellules vésiculaires, homocellulaire..................................................................9
2. - Plantes en touffes compactes........................................................................................................3

- Plantes buissonnantes................................................................................................................................5
3. - Capsules avec carènes d’expansion parallèles........................................................................ Oophytum

- Capsules avec carènes d’expansion divergentes.........................................................................................4
4. - Plantes petites, de moins de 40 mm de haut.................................................................Diplosoma

- Plantes plus grandes, de 40 à 150 mm de haut...........................................................................Monilaria
5. - Étuis des feuilles anciennes sclérosés à la base, enveloppant complètement les internœuds

......................................................................................................................................................Monilaria
- Étuis des feuilles anciennes entièrement comme du papier ou du parchemin............................................ 6

6. - Plus de deux paires de feuilles produites par saison............................................................Dicrocaulon
- Seulement deux paires de feuilles produites par saison............................................................................. 7

7. - Fleurs encloses à la base dans une coupelle.........................................................................Dicrocaulon
- Fleurs séparées au-dessus des feuilles, sans coupelle à la base................................................................. 8

8. - Les deux paires de feuilles soudées sur plus de 50% de leur longueur............................Meyerophytum
- Une paire de feuilles soudée sur moins de 25% de sa longueur, étalée ; l’autre paire soudée sur plus de

50% de sa longueur, dressée..................................................................................................Mitrophyllum
9 - Capsules multiloculaires......................................................................................................................... 10

- Capsules à 5 loges........................................................................................................................Antimima
10.- Plantes avec de longues branches dressées ou éparses issues d’une touffe compacte................... Vanzijlia

- Plantes compactes ou cespiteuses..........................................................Cheiridopsis (subg. Cheiridopsis)
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Groupe C - Plantes avec des feuilles plus ou moins plates (plus larges qu’épaisses)
L- Plantes annuelles........................................................................................................................................9

- Plantes vivaces...........................................................................................................................................2
2. - Feuilles douces et lisses, surface mésomorphe.......................................................................................3

- Feuilles dures, avec des verrues ou des points blancs, surface des feuilles xéromorphe.......................... 7
3. - Fruit ligneux, se désagrégeant en nucules......................................................................... Caryotophora

- Le fruit est une capsule...............................................................................................................................4
4. - Capsule xérochastique............................................................................................................................5

- Capsule hygrochastique, avec des carènes et des feuilles d’expansion bien développées........................ 6
5. - Feuilles homocellulaires, sans cellules vésiculaires ; capsules avec des poches à graines séparées margi

nales à mi-hauteur.................................................................................................................Skiatophyllum
- Feuilles avec cellules vésiculaires ; capsule sans poches.............................................................. Saphesia

6. - Plantes anisophylles, c’est-à-dire que les deux feuilles d’une paire n'ont pas la même taille ; capsules mul
tiloculaires avec des membranes de couverture fermes, ondulées, sans ailes de valves ou avec des ailes 
réduites..................................................................................................................................Glottiphyllum

- Plantes isophylles c’est-à-dire que les feuilles d’une paire ont la même taille ; capsules à 5 loges, sans
membrane de couverture, mais avec des ailes de valves larges et rectangulaires...................Delosperma

7. - Feuilles avec des verrues, surtout le long du bord distal élargi, extrémité de la feuille largement arrondie.8
- Feuilles garnies de fins points blancs, souvent saillants, extrémité s’effilant.............................Nananthus

8. - Fruits à 5 loges.........................................................................................................................Titanopsis
- Fruits multiloculaires..................................................................................................................Aloinopsis

9. - Surface des feuilles avec des cellules vésiculaires proéminentes......................................................... 12
- Surface des feuilles plus ou moins lisse.................................................................................................... 10

10.- Bord des feuilles cilié ; capsules avec des loges recouvertes par les membranes de couverture cintrées
.................. - .............................................................................................................................. Carpanthea

- Bord des feuilles garni de cellules vésiculaires ; capsules munies de poches à graine..........................11
IL- Épiderme des feuilles avec des idioblastes tannifères : fruit éclatant en méricarpes contenant chacun une

graine......................................................................................................................................Hymenogyne
- Épiderme des feuilles sans idioblastes tannifères ; fruit s’ouvrant hygroscopiquement grâce à des carènes

d’expansion....................................................................................................................................Apatesia
12. - Feuilles en forme de lyre .:.....................................................................................................................13

- Feuilles non découpées............................................................................................................................. 14
13. - Sommet de la capsule plat ; valves avec seulement des feuilles d’expansion.................Aethephyllum

- Sommet de la capsule avec des côtes, valves munies de carènes d’expansion fusionnant avec les feuilles
d’expansion................................................................................................................................. Gieret um

14. - Ailes de valves larges, rectangulaires.................................................................................... !. Cleretum
- Ailes de valves s’effilant en barbes......................................................................Dorotheanthus

Groupe D - Plantes à croissance rampante
Ces plantes ont une croissance retombante et s’enracinent aux nœuds ; seules les branches courtes, portant des 
touffes de feuilles poussent dressées.

L- Intemœuds sur les tiges principales longs, ligneux ou spongieux ; racines adventices fibreuses............. 2
- Internœuds sur les tiges principales courts, formant un tubercule charnu ; racines adventices épaissies et

charnues.................................................................................................................................................... 13
2. - Internœuds garnis de poils proéminents (cellules vésiculaires allongées).....................Drosanthemum

- Internœuds avec une surface lisse ou papilleuse........................................................................................ 3
3. - Le fruit est une baie..............................................................................................................Carpobrotus

- Le fruit est une capsule hygrochastique......................................................................................................4
4. - Surface des feuilles mésomorphe, feuilles souples................................................................................. 5

- Surface des feuilles xéromorphe, feuilles fermes....................................................................................... 8
5. - Capsule multiloculaire...........................................................................................................Malephora

- Capsule à 5 ou 6 loges................................................................................................................................6
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6. - Capsule avec carènes d’expansion parallèles.......................................................................Delosperma
- Capsule avec carènes d’expansion divergentes.......................................................................................... 7

7. - Corps obturateurs grands, en deux parties...............................................................................Disphyma
- Corps obturateurs absents, loges fermées par des funicules...................................................Lampranthus

8. - Feuilles avec des dents le long des bords et de la carène........................................... Chasmatophyllum
- Feuilles sans dents le long des bords et de la carène (mais mucronées).................................................... 9

9. - Capsules multiloculaires.......................................................................................................................10
- Capsules en général à 5 ou 6 loges............................................................................................................ 12

10.- Capsules avec corps obturateurs petits...................................................................................Jordacuiiella
- Capsules avec corps obturateurs grands.................................................................................................. 11

IL- Tiges strictement retombantes, avec des racines adventices à chaque nœud..................... Cephalophyllum
- Certaines tiges étalées, puis se courbant vers le bas, et s’enracinant près de leur extrémité (stolonifères) 

.....................................................................................................................................................Leipoldtia
12. - Feuilles petites, de moins de 15 mm de long...............................................................................Mossia

- Feuilles plus grandes, de plus de 20 mm de long............................................................................Ruschia
13. - Feuilles plus ou moins nettement triquêtres......................................................................................... 14

- Feuilles plus ou moins en forme de massue, globuleuses avec un renflement à l’extrémité.................  17
14. - Capsules avec plus de 10 loges..................................................................................... 1. Cephalophyllum

- Capsules avec 10 loges ou moins............................................................................................................. 15
15. - Bords des feuilles dentés en scie............................................................................................... Acrodon

- Bords des feuilles unis............................................................................................................................. 16
16. - Fleurs jaunes......................................................................................................................Bergeranthus

- Fleurs pourpres ou blanches.............................................................................................................Khadia
17. - Extrémité élargie de la feuille garnie d’une fenêtre.............................................................................. 18

- Extrémité élargie de la feuille verruqueuse, rugueuse.............................................................Neohenricia
18. - Capsules multiloculaires.......................................................................................................Fenestraria

- Capsules à 5 loges.............................................................................................................................Frithia
Ne sont pas inclus des genres comme Rhinephyllum et Cylindrophyllum qui présentent parfois des formes 
rampantes. Mais la délimitation de ces genres est incertaine, et en conséquence il n’est pas certain que de telles 
formes devront être incluses dans les genres révisés.

Groupe E - Plantes à croissance compacte
Les intemœuds de ces plantes sont très courts et non visibles, car ils sont enfermés dans les étuis de feuilles 

L- Plantes isophylles ou anisophylles, mais non hétérophylles...................................................................... 5
- Plantes hétérophylles c’est-à-dire ayant deux paires de feuilles différentes chaque saison...................... 2

2. - Feuilles xéromorphes..............................................................................................................Cheiridopsis
- Feuilles mésomorphes................................................................................................................................ 3

3. - Fruits avec feuilles d’expansion parallèles..............................................................................Oophytum
- Fruits avec carènes d’expansion largement divergentes, fusionnant progressivement avec les feuilles d’ex

pansion ........................................................................................................................................................4
4. - Plantes de moins de 40 mm de haut........................................................................................Diplosoma

- Plantes de plus de 50 mm de haut................................................................................................Monilaria
5. - Feuilles d’une paire largement soudées (plus de 50%).......................................................................... 6

- Feuilles d’une paire moins soudées (moins de 30%)................................................................................ 21
6. - Plantes croissant enfoncées dans le sol ou dans des crevasses............................................................... 7

- Plantes au-dessus du sol, en touffes......................................................................................................... 13
7. - Capsules avec plus de 10 loges...............................................................................................................8

- Capsules avec 5 à 7 loges...........................................................................................................................9
8. - Surface des feuilles lisse, presque blanche, dure................................................................Argyroderma

- Surface des feuilles couverte de papilles peu denses, vert luisant............................................. Vanheerdea
9 - Fruits avec des bractées à la base............................................................................................................. 12

- Fruits sans bractées à la base................................................................................................................... 10
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Ph. 13 - Bergeranthus multiceps. Ph. Y. D. Ph. 14 - Delosperma lehmanii. Ph. Y. D.
Ph. 15 - Delosperma nubigenum. Ph. Y. D. Ph. 16 - Dinteranthus sp. Ph. Y. D.
Ph. 17 - Dracophilus deleatianus. Ph. Y. D. Ph. 18 - Drosanthemum floribundum. Ph. Y. D.
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10.- Nombre prédominant de loges par fruit dans une population : 5 à 6 .............................................. Lithops
- Nombre prédominant de loges : 7 ou plus................................................................................................. 11

IL- Graines couvertes de tubercules peu denses..........,................................................................Dinteranthus
- Graines lisses ou rugueuses..............................................................................................................Lithops

12. - Feuilles xéromorphes, dures............................................................................................... Conophytum
- Feuilles mésomorphes, souples...................................................................................... Ophtalmophyllum

13. - Capsules avec membranes de couverture...........................................................................................  17
- Capsules sans membranes de couverture.................................................................................................. 14

14. - Surface des feuilles verruqueuse..........................................................................................Berrisfordia
- Surface des feuilles lisse, parfois papilleuse ou velue............................................................................. 15

15. - Feuilles souples, mésomorphes........................................................................................................... 16
- Feuilles fermes, xéromorphes................................................................................................. Conophytum

16. - Feuilles garnies de longs poils......................................................................................................Muiria
- Surface des feuilles lisse, parfois papilleuse................................................................... Ophtalmophyllum

17. - Surface des feuilles lisse, gris glauque...............................................................................Argyroderma
- Surface des feuilles garnie de papilles...................................................................................................... 18

18. - Capsules avec plus de 10 loges............................................................................................................ 19
- Capsules avec 5 à 8 loges........................................................................................................................ 20

19. - Capsules avec de grands corps obturateurs ; feuilles garnies de dents proéminentes le long des bords
.............................................................................................................................................. Odontophorus

- Capsules sans corps obturateur................................................................................................. Vanheerdea
20. - Fleurs avec un hypanthe ; feuilles d’une paire presque complètement soudées en un corps arrondi.Imitaria

- Fleurs avec pétales et étamines séparés, plantes anisophylles.....................................................Gibbaeum
21. - Plantes avec une tige primaire persistante, formant une tête avec des feuilles serrées (semblables à une

rosette, mais non aplatie) ; les inflorescences se développent sur les côtés et surtout à la base...........76
- Plantes sans tige primaire apparente et persistante et sans tête comme celle décrite ci-dessus................... 22

22. - Surface des feuilles mésomorphe, avec cellules vésiculaires ou lisse.................................................. 23
- Feuilles xéromorphes, sans cellules vésiculaires, fermes, lisses ou papilleuses........................................ 25

23. - Feuilles anisophylles, de forme allongée.......................................................................... Glottyphyllum
- Feuilles isophylles, plus ou moins arrondies ou aplaties.......................................................................... 24

24. - Extrémité des feuilles garnie d’un diadème (un groupe de soies étalées avec une base liégeuse)
.............................................................................................................................................. Trichodiadema

- Extrémité des feuilles sans diadème.........................................................................................Delosperma
25. - Feuilles avec une surface gluante et du sable y adhérant................................................ Psammophora

- Feuilles non gluantes.................................................................................................................  26
26. - Feuilles en forme de triquètre acuminées, c’est-à-dire s’effilant depuis la base jusqu’à une extrémité poin

tue, feuilles minces, formant une tige charnue avec l’âge (bulbe)............................................................ 27
- Feuilles triangulaires, bossues, arrondies en demi-boule, en forme de langue ou de massue mais jamais en

forme de triquètre arrondi comme ci-dessus............................................................................................ 33
27. - Plantes poussant enfoncées dans le sol dans des plaines argileuses ou boueuses, les extrémités des feuilles

émergeant...................................................................................................................................Nananthus
- Plantes avec les feuilles entièrement au-dessus du sol dans des terres rocheuses, caillouteuses ou schisteuses.... 28

28. - Au moins quelques feuilles avec une carène dentée ou dentelée ; fleurs avec des rayures centrales rouges ;
fruit à base arrondie.....................................................................................................................Acrodon

- Feuilles sans dents, ni dentelures.............................................................................................................. 29
29. - Fleurs et fruits sur une dichasie pétiolée se dressant au-dessus des feuilles.......................Bergeranthus

- Fleurs plus ou moins solitaires ne dépassant pas les feuilles.................................................................... 30
30. - Capsule avec un petit corps obturateur, plante avec un rhizome épicotylaire épaissi........................... 31

- Capsule avec un grand corps obturateur ; plantes formant des bulbes avec l’âge.................................... 32
31. - Capsule avec un sommet plat ou surélevé au centre, et une base en forme d'entonnoir......Ebracteola

- Capsule avec un sommet et une base arrondie....................................................................................Rabia
32. - Capsule avec plus de 10 loges....................................................................................... Cephalophyllum
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- Capsule avec moins de 10 loges.......................................................................................................Khadia
33. - Feuilles d’une paire anisophylles.........................................................................................................34

- Feuilles d’une paire isophylles................................................................................................................. 39
34. - Feuilles carénées (section transversale triangulaire)............................................................................ 35

- Feuilles non carénées (section transversale ovale ou ronde)..................................................................... 37
35. - Carène très aigüe, dentelée...........................................................................................Cephalophyllum

- Carène arrondie........................................................................................................................................36
36. - Feuilles plus ou moins symétriques et aussi larges qu’épaisses ; capsule sans corps obturateur

................................................................................................................................................Cerochlamys
- Feuilles asymétriques ou plus épaisses que larges ; capsules avec corps obturateurs....................... Bijlia

37. - Surface des feuilles veloutée en raison des papilles................................................................Gibbaeum
- Surface des feuilles lisse.....................................  38

38. - Feuilles ténues, plus de 3 fois plus longues que larges ; capsule brun foncé avec un sommet arrondi
..............................................................................................................................................Antegibbaeum

- Feuilles courtes, moins de 3 fois plus longues que larges ; capsule grise avec un sommet plat.... Tanquana
39. - Plantes enfoncées dans le so l....................................................................................................................40

- Plantes massives au-dessus du so l............................................................................................................46
40. - Plusieurs paires de feuilles successives sur une tige forment une rosette.............................................41

- Une paire de feuilles par tige (deux uniquement durant la croissance active ou en culture).................. 44
4L- Feuilles petites, de moins de 8 mm de large.............................................................................................42

- Feuilles plus grandes, de 10 mm ou plus de large.....................................................................................43
42. - Feuilles avec une fenêtre apicale..................................................................................................Frithia

- Feuilles garnies de petites verrues, organisées en spirale vers le sommet...............................Neohenricia
43. - Capsule ayant 10 loges ou plus...............................................................................................Aloinopsis

- Capsule ayant de 5 à 7 loges........................................................................................................ Titanopsis
44. - Capsule ayant de 5 à 8 loges........................................................................................................Lithops

- Capsule ayant 10 loges ou plus.................................................................................................................45
45. - Feuilles en forme de massues avec fenêtre apicale...............................................................Fenestraria

- Feuilles semi-globulaires ou semi-ovoïdes, avec une surface épaisse blanchâtre..................Argyroderma
46. - Feuilles avec des papilles bien développées, c’est-à-dire veloutées au toucher.................................. 47

- Feuilles sans papilles, avec parfois des cellules épidermiques surélevées, mais jamais veloutées au toucher
....................................................................................................................................  56

47. - Feuilles garnies de dents.......................................................................................................................48
- Feuilles sans dents.................................................................................................................................... 50

48. - Capsules multiloculaires......................................................................................................................49
- Capsules à 5 loges....................................................................................................................Schwantesia

49. - Capsules avec un sommet plat et une base en forme d’entonnoir........................................ Cheiridopsis
- Capsules avec un sommet arrondi et une base semi-globulaire............................................. Odontophorus

50. - Capsules avec une membrane de couverture........................................................................................52
- Capsules sans membrane de couverture................................................................................................... 51

51. - Feuilles très épaisses, semi-ovoïdes, aussi larges qu’épaisses ; capsule multiloculaire..........Namibia
- Feuilles en forme de triquètre, carène saillante, capsule à 5 loges.......................................... Schwantesia

52. - Capsules ayant 10 loges ou plus...........................................................................................................53
- Capsules ayant moins de 10 loges............................................................................................................ 55

53. - Capsules avec des ailes de valves étroites...........................................................................Cheiridopsis
- Capsules avec des ailes de valves larges, au moins à la base.................................................................... 54

54 - Ailes de valves rectangulaires........................................................................................... Cephalophyllum
- Ailes de valves s’effilant en une barbe pointue..........................................................................Aloinopsis

55. - Membranes de couverture repliées à l’extrémité, fermes, cassantes.......................................Antimima
- Membranes de couverture droites ou infléchies à l’extrémité, minces, flexibles...................... Gibbaeum

56. - Feuilles sans carène nette, bien que parfois bossues, de ce fait ovales ou rondes en section transversale.57
- Feuilles carénées, de ce fait triangulaires en section transversale............................................................ 59
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Ph. 19 - Frithia pulchra. Ph. Y. D. Ph. 20 - Gibbaeum dispar. Ph. J-M. S. 
Ph. 21 - Faucaria uniondalensis. Ph. J-M. S.
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Ph. 22 - Lithops helmutii. Ph. J-M. S. Ph. 23 - Lithops karasmontana. Ph. J-M. S. 
Ph. 24 - Lithops aucampiae var. koelemannii. Ph. J-M. S.
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57. - Capsules avec 10 loges ou plus............................................................................................................58
- Capsules ayant de 5 à 7 loges........................................................................................... Cylindrophyllum

58. - Feuilles semi-globulaires, moins de 2 fois plus longues que larges.......................................Pleiospilos
- Feuilles allongées, au moins 3 fois plus longues que larges............................................... Cephalophyllum

59. - Capsules multiloculaires (10 loges et plus)..........................................................................................60
- Capsules ayant de 5 à 8 loges................................................................................................................... 64

60. - Capsules sans corps obturateurs.......................................................................................................... 61
- Capsules avec corps obturateurs.............................................................................................. Dracophilus

61. - Corps obturateurs petits............................................................................................. Machairophyllum
- Corps obturateurs grands..........................................................................................................................62

62. - Feuilles blanchâtres...........................................................................................................Argyroderma
- Feuilles vert foncé.................................................................................................................................... 63

63. - Capsules brun foncé, plus ou moins rondes.......................................................................... Pleiospilos
- Capsules brun grisâtre, avec un sommet presque plat............................................................. Cheiridopsis

64. - Capsules avec membrane de couverture.............................................................................................. 65
- Capsules sans membrane de couverture, parfois avec un rebord.............................................................. 69

65. - Feuilles grasses et courtes ; fleurs et fruits solitaires...........................................................................66
- Feuilles plus de 3 fois plus longues que larges ; fleurs et fruits en dichasie............................................ 67

66. - Fleurs paraissant se développer latéralement ; une paire de feuilles par branche..............Didymaotus
- Fleurs nettement terminales ; 2 ou 3 paires de feuilles par branche............................................Lapidaria

67. - Heurs blanches............................................................................................................................... Nelia
- Fleurs jaunes............................................................................................................................................ 68

68. - Feuilles avec une bosse importante, souvent débordante, dépassant l’extrémité de la partie inférieure de
la feuille...........................................................................................................................Rhombophyllum

- Feuilles seulement modérément bossues........................................................................................Hereroa
69. - Ailes de valves absentes ou étroites.................................................................................................... 70

- Ailes de valves plus larges que les carènes d’expansion, rectangulaires.................................................. 71
70. - Ailes de valves absentes, fleurs blanches ou roses........................................................... Ruschicinthus

- Ailes de valves étroites, fleurs jaunes......................................................................................Carruanthus
71. - Ailes de valves raides et ligneuses, s’étendant par dessus les loges........................................ Faucaria

- Ailes de valves flexibles...........................................................................................................................72
72. - Heurs (et fruits) avec des bractées.......................................................................................................73

- Fleurs (et fruits) sans bractées..................................................................................................................75
73. - Feuilles triangulaires à angles aigus, côtés droits ou concaves ; fleurs sans hypanthe.........................74

- Feuilles triangulaires à angles arrondis, côtés concaves, rarement droits ; fleurs avec hypanthe
....................................................................................................................................................Stomatium

74. - Bords des feuilles avec des dents (parfois peu) ; feuilles vert luisant................................Orthopterum
- Bords des feuilles non découpés ; feuilles blanchâtres.............................................................Herreanthus

75. - Feuilles avec une extrémité proéminente, dure et épineuse................................................ Schwantesia
- Feuilles avec une extrémité arrondie ou mucronée................................................................Dinteranthus

76. - Feuilles xéromorphes ; capsules avec des ailes de valves larges et rectangulaires...... Cephalophyllum
- Feuilles mésomorphes ; capsules sans ailes de valves ou avec des ailes étroites...................... Conicosia

Groupe F - Plantes à croissance cespiteuse
Les internœuds sont courts, les pousses principales se développent couchées, les racines adventices manquent 
ou ne se forment que rarement

1. - Feuilles mésomorphes, avec ou sans cellules vésiculaires..................................................................... 2
- Feuilles xéromorphes, fermes, lisses ou papilleuses, veloutées................................................................. 4

2. - Feuilles d’une paire anisophylles...................................................................................... Glottiphyllum
- Feuilles d’une paire isophylles................................................................................................................... 3

3. - Intemœuds lisses..................................................................................................................Delosperma
- Internœuds avec des pilositées dérivées de cellules vésiculaires étirées.............................Drosanthemum
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4- Feuilles avec fenêtres apicales.................................................................................................................. 21
- Feuilles sans fenêtres apicales.................................................................................................................... 5

5. - Plantes anisophylles............................................................................................................................... 6
- Plantes isophylles....................................................................................................................................... 8

6. - Surface des feuilles veloutée ou garnie de minuscules papilles...........................................Gibbaeum
- Surface des feuilles lisse........................................................................................................................   7

7. - Capsules avec plus de 10 loges....................................................................................Cephalophyllum
- Capsules avec moins de 10 loges..........................................................................................Antegibbaeum

8. - Les feuilles d'une paire soudées en un corps charnu (corpuscule)...................................... Conophytum
- Les deux feuilles d’une paire séparées sur la plus grande partie de leur longueur.................................... 9

9. - Feuilles en forme de doigt ou arrondies, non carénées......................................................................... 10
- Feuilles triangulaires ou en forme de triquètre, carénées........................................................................  12

10.- Feuilles petites de moins de 6 mm de diamètre, avec des verrues disposées en spirale...... Neohenricia
- Feuilles plus grandes, de plus de 8 mm de diamètre, sans verrues........................................................... 11

11- Feuilles vert grisâtre ; capsules avec un sommet plat ; fleurs avec un hypanthe, nombre d’éléments.infé
rieur à 300 ..............................................................................................................................Argyroderma

- Feuilles vert foncé ; capsules avec des rebords de valves hauts, le sommet étant ainsi surélevé ; fleurs sans
hypanthe, nombre d’éléments supérieur à 2000.............................................................Cylindrophyllum

12- Surface des feuilles veloutée et papilleuse..................................................................................  13
- Surface des feuilles lisse ou rugueuse, mais non papilleuse..................................................................... 14

13- Ailes de valves rectangulaires ; si pointues, plantes hétérophylles......................................... Clteiridopsis
- Ailes de valves s’effilant en barbes..................................................................................... Odontophorus

15- Feuilles en forme de triquètre net, plus ou moins en forme de poinçon............................................... 20
- Feuilles triangulaires............................................................................................................................... 15

15- Membranes de couverture absentes ou sous forme de rebords étroits....................................................  16
- Membranes de couverture complètes....................................................................................................... 17

16- Feuilles avec des dents le long des bords, rarement seulement cornées................................... Stomatium
- Feuilles sans dents, surface rendue rugueuse par des tubercules blancs durs, ou lisse......... Rhinephyllum

17- Corps obturateurs petits, en forme de griffe....................................  Ruschia
- Corps obturateurs grands ou en deux parties............................................................................................ 18

18- Membranes de couverture ondulées, avec des appendices dorsaux.............................................Antimima
- Membranes de couverture droites, plus ou moins plates.......................................................................... 19

1 9 - Feuilles avec une bosse développée, souvent débordante, dépassant l’extrémité de la feuille 
...........................................................................................................................................Rhombophyllum

- Feuilles sans bosse ou avec une bosse réduite................................................................................Hereroa
20- Fleurs et fruits solitaires...................................................................................................................Khadia

- Fleurs et fruits en dichasie dégagée....................................................................................... Bergeranthus
21 -  Capsules à 5 loges.............................................................................................................................Frithia

- Capsules multiloculaires...........................................................................................................Fenestraria

Groupe G - Arbrisseaux
Ces plantes sont vivaces et possèdent des tiges ligneuses, rarement succulentes, et persistantes

1- Plantes avec des épines......................................................................................................... Voir Groupe H
- Plantes sans épines.....................................................................................................................................2

2- Feuilles avec une surface gluante.......................................................................................... Voir Groupe A
- Feuilles lisses, rugueuses ou veloutées....................................................................................................... 3

3- Feuilles souples, avec ou sans cellules vésiculaires...................................................................................4
- Feuilles rigides........................................................................................................................................ 16

4 - Plantes hétérophylles, produisant deux paires de feuilles par saison........................................................ 13
- Plantes homophylles, produisant de nombreuses paires de feuilles semblables par saison................................ 5

5 - Intemœuds garnis de poils proéminents (cellules vésiculaires étirées)...............................Drosanthemum
- Intemœuds sans poils proéminents dispersés............................................................................................. 6
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Ph. 25 - Lampranthus sp. Ph. J-M. S. Ph. 26 - Lampranthus coccineus. Ph. J-M. S. 
Photos réalisées au Jardin Exotique de Monaco.
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Ph. 27 - Lampranthus haworthii. Ph. J-M. S.
Ph. 28 - Lampranthus abyssiniens. Ph. Y. D. Ph. 29 - Lampranthus watermeyeri. Ph. Y. D.
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6. - Extrémités des feuilles avec un diadème apical (groupe de soies étalées avec base liégeuse)
.............................................................................................................................................. Trichodiadema

- Feuilles sans diadème, bien que parfois garnies de cellules vésiculaires étirées....................................... 7
7. - Membranes de couverture absentes......................................................................................Delosperma

- Membranes de couverture présentes.......................................................................................................... 8
8. - Capsules avec 10 loges ou plus..............................................................................................Malephora

- Capsules de 5 à 8 loges...............................................................................................................................9
9. - Feuilles aussi longues et larges qu’un doigt, fleurs avec un nectaire en forme d’anneau.....Jacobsenia

- Feuilles plus courtes, si aussi longues qu’un doigt, plus sveltes, fleurs avec 5 nectaires séparés...........10
10. - Feuilles grossièrement triangulaires, gris glauque, souvent dentées........................................ Oscularia

- Feuilles globulaires ou semi-globulaires, si triangulaires ayant moins de 20 mm de long....................  11
11. - Inflorescences nettement séparées de la partie végétative, très florifères, avec bractées et bractéoles .... 12

- Inflorescences le plus souvent sous forme de fleurs solitaires...............................................Lampranthus
12. - Feuilles globulaires, jusqu’à 60 mm de long, arrondies à l’extrémité................................ Scopelogona

- Feuilles triangulaires jusqu’à 30 mm de long, terminées en pointe courte..............................Mestoklema
13. - Base des vieux étuis de feuilles sclérosés, enveloppant complètement la tige.........................Monilaria

- Vieux étuis de feuilles ressemblant à du papier ou du parchemin.............................................................14
14. - Bractéoles soudées, formant une coupe enveloppant la base de la fleur............................Dicrocaulon

- Bractéoles situées bien en dessous de la fleur...........................................................................................15
15. - Les deux paires de feuilles d’une saison soudées sur plus de 30% de leur longueur...Meyerophytum

- Une paire de feuilles d’une saison soudée sur plus de 30% de sa longueur étalée, l’autre soudée sur plus
de 50%, dressée....................................................................................................................Mitrophyllum

16. - Feuilles continues avec les intemœuds succulents, verts..................................................................... 17
- Feuilles nettement distinctes des intemœuds ligneux............................................................................... 23

17. - Fruits ayant de 5 à 7 loges................................................................................................................... 18
- Fruits à 8 loges ou plus............................................................................................................................. 19

18. - Capsules sans corps obturateurs, mais avec des ailes de valves ; graines épineuses...............Braunsia
- Capsules avec corps obturateurs, mais sans ailes de valves ; graines lisses ou papilleuses...........Ruschia

19. - Capsules ayant 10 loges ou plus..........................................................................................................20
- Capsules à 8 loges.................................................................................................................................... 21

20. - Feuilles mesurant plus de 50 mm de long, semi-globulaires, extrémité émoussée................. Leipoldtia
- Feuilles mesurant moins de 20 mm de long, extrémité épineuse.................................................. Polymita

21. - Membranes de couverture réduites.................................................................................. Zeuktophyllum
- Membranes de couverture bien développées............................................................................................ 22

22. - Valves soudées à la base ; seules les extrémités s’ouvrent une fois, la capsule restant ensuite ouverte
.......................................................................................................................................................Stayneria

- Valves séparées à la base, la capsule s’ouvrant à répétition.................................................. Smicrostigma
23. - Feuilles plus longues que les intemœuds, donnant un aspect d’arbrisseaux succulents .......... ...........24

- Feuilles plus courtes que les intemœuds, prédominance de tiges ligneuses (arbrisseaux ligneux)........ 38
24. - Feuilles presque globulaires, en forme de drupe..............................................................Jensenobotrya

- Feuilles triangulaires ou arrondies............................................................................................................ 25
25. - Intemœuds brillants et spongieux.......................................................................................Jordaaniella

- Intemœuds rendus rugueux par l’écorce qui pèle..................................................................................... 26
26. - Divisions du feuillage souples, en forme de doigt, feuilles de l’inflorescence triangulaires, beaucoup plus

courtes..................................................................................................................................... Ottosonderia
- Toutes les feuilles sont pareilles, uniformes.............................................................................................. 27

27. - Graines épineuses................................................................................................................................. 28
- Graines glabres ou papilleuses................................................................................................................. 29

28. - Capsules avec corps obturateur, mais sans ailes de valves.........................................................Astridia
- Capsules sans corps obturateur, mais avec ailes de valves........................................................... Braunsia

29. - Capsules sans membrane de couverture............................................................................ Corpuscularia
- Capsules avec membranes de couverture................................................................................................. 30
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30. - Capsules avec corps obturateurs...........................................................................................................31
- Capsules sans corps obturateur................................................................................................................. 33

31. - Capsules ayant 10 loges ou plus.......................................................................................................... 32
- Capsules à 5 loges......................................................................................................................Antimima

32. - Fruits dans des inflorescences persistantes, auxquelles des inflorescences partielles s’ajoutent chaque
année ; ailes de valves rectangulaires............................................................................... Cephalophyllum

- Fruits solitaires ou en dichasie, parfois persistants ; ailes de valves s’effilant légèrement ...
.........................................................................................................................................Schlechteranthus

33. - Ailes de valves absentes.......................................................................................................................34
- Ailes de valves présentes.......................................................................................................................... 35

34. - Fleurs magenta brillant.........................................................................................................Enarganthe
- Fleurs blanches ou roses................................................................................................................. Wooleya

35. - Capsules à 5 loges...................................................................................................................... Hereroa
- Capsules à 8 loges ou plus........................................................................................................................ 36

36. - Fleurs magenta brillant...................................................................................................Namaquanthus
- Fleurs blanches......................................................................................................................................... 37

37. - Calice à 4 lobes...................................................................................................................Juttadinteria
- Calice ayant de 6 à 8 lobes.....................  Drosanthemopsis

38. - Capsules à 5 loges (rarement jusqu’à 10)............................................................................................ 39
- Capsules à 8 loges ou plus........................................................................................................................50

39. - Fruits ligneux, unités de dispersion constituées par des nucules.................................Ruschianthemum
- Fruits constitués par des capsules avec des loges.....................................................................................40

40. - Capsules s’ouvrant une fois seulement complètement.........................................................................41
- Capsules s’ouvrant à répétition................................................................................................................ 42

4L- Graines plates, dispersées par le vent............................................................................................Stoeberia
- Graines rondes, dispersées par la pluie............................................................................................Erepsia

42. - Capsules avec corps obturateurs...........................................................................................................43
- Capsules sans corps obturateurs...............................................................................................................46

43. - Ailes de valves absentes................................................................................................. Ruschia
- Ailes de valves présentes....v.................................................................................................................... 44

44. - Corps obturateurs grands, locules peu profonds......................................................................Antimima
- Corps obturateurs petits, locules profonds................................................................................................45

45. - Capsules se détachant des pédicelles, d’où des plantes plus ou moins épineuses................Eberlanzia
- Capsules restant sur les pédicelles............................................................................................Amphibolia

46. - Ailes de valves larges...........................................................................................................................47
- Ailes de valves absentes ou étroites..........................................................................................................49

47. - Feuilles rendues rugueuses par de petites élévations........................................................Rhinephyllum
- Feuilles lisses glabres...............................................................................................................................48

48. - Ailes de valves rectangulaires...........................................................................................Lampranthus
- Ailes de valves plus étroites vers l’extrémité.......................................................................... Circandra

49. - Ailes de valves absentes, carènes d’expansion courtes et radiales...................................Esterhuysenia
- Ailes de valves étroites (rarement plus larges), carènes d’expansion plus longues, divergentes 

.........................................................................................................................................................Erepsia
50. - Plantes avec un centre compact et de longues pousses.........................................................................51

- Plantes sans centre compact de renouvellement des courtes pousses assimilatrices................................ 53
51. - Longues pousses retombantes mais ne s’enracinant jamais...................................................Hallianthus

- Longues pousses dressées, s’accrochant plus tard dans d’autres buissons............................................... 52
52. - Plantes homophylles ; feuilles avec des bords dentés.......................................................Odontophorus

- Plantes hétérophylles (première paire de feuilles d’une branche largement soudée) ; feuilles non décou
pées, mucronées...........................................................................................................................Vanzijlia

53. - Capsules sans corps obturateurs..................................................................................................Erepsia
- Capsules avec corps obturateur................................................................................................................ 54
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Ph. 30 - Malephora purpurea-crocea. Ph. Y. D. Ph. 31 - Nananthus pole-evansii. Ph. J-M. S. 
Ph. 32 - Odontophorus marlothii. Ph. Y. D. Ph. 33 - Ophthalmophyllum dinteri. Ph. Y. D. 
Ph. 34 - Ophthalmophyllum praesectum. Ph. Y. D. Ph. 35 - Oophytum oviforme. Ph. Y. D.
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Ph. 36 - Oscularia caulescens. Ph. J-M. S.
Ph. 37 - Stomatium sp. Ph. Y. D. Ph. 38 - Trichodiadema sp. Ph. Y. D.

SUCCULENTES (FRANCE) 21 *“  année n°spécial 41



54.- Membranes de couverture droites................................................................................................ Octopoma
- Membranes de couverture recourbées à l’extrémité et ondulées.................................................Leipoldtia

Groupe H - Buissons avec des épines
1. - Capsules à 5 loges (très rarement 4 ou 6 ) ............................................................................................... 3

- Capsules ayant de 6 à 9 loges.....................................................................................................................2
2. - Ailes de valves rectangulaires, plus larges que les carènes d’expansion ; plus d’épines que de fruits sur

les organes fructescents ; corps obturateur grand ; internœuds plus courts que les 
feuilles.......................................................................................................................................Leippoldtia

- Ailes de valves réduites à des barbes ou absentes ; corps obturateur de taille moyenne, en forme de grif
fe ; peu d’épines sur les organes fructescents................................................................................ Ruschia

3. - Corps obturateurs présents.....................................................................................................................4
- Corps obturateurs absents.........................................................................................................Mestoklema

4. - Corps obturateur, grand, blanc ; membranes de couverture sans dispositifs additionnels d’obturation
.....................................................................................................................................................Antimima

- Corps obturateur petit, translucide ou vitreux ; membranes de couverture munies de bourrelets d’obturation 
.....................................................................................................................................................................5

5. - Ailes de valves grandes ; épines émoussées dérivées des pédicelles après la chute du fruit mûr
.....................................................................................................................................................Eberlanzia

- Ailes de valves absentes ou très étroites ; épines acérées développées à partir des pédicelles après avorte
ment de bourgeons de fleurs............................................................................Ruschia (ssg. Eberlanzia)
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GLOSSAIRE
L’utilisation des clés qui précèdent nécessite la prise en compte de certains 

vocables spécialisés dont on pourra trouver la signification dans les ouvrages de 
vulgarisation voire dans un simple dictionnaire. Quelques mots, cependant, sensi
blement moins répandus, m ’ont semblé mériter un traitement particulier afin de ne 
pas gêner le lecteur. J ’ai également repris ci-après, dans leur définition originale, 
des termes qui reviennent fréquemment dans les clés mais qui ne sont explicités 
qu’une seule fois.

anisophylle Plante dont les feuilles d’une 
paire n’ont pas la même taille, 
dichasie Inflorescence définie (= dont 
l’apex est occupé par une fleur terminale, 
la plus ancienne) dont les ramifications 
successives se développent symétrique
ment des deux côtés de l’axe, 
hétérophylle Plante avec des feuilles de 
formes (et souvent de tailles) différentes à 
chaque nœud.
homophylle Plante dont toutes les feuilles 
sont plus ou moins identiques 
hygrochastique Les capsules s’ouvrent 
chaque fois qu’elles sont humides et se 
referment quand elles se dessèchent, 
hypanthe ( hypanthium, hypanthode) A la 
base du calice, réceptacle charnu ou hyper
trophié.
idioblaste Élément faisant partie d’un tissu 
dans lequel il remplit une fonction spéciale 
s’écartant de la fonction générale que rem
plit ce tissu.
isophylle Plante dont les feuilles d’une 
paire ont la même taille.

locule Chaque loge d’un fmit. On parle de 
fmit pluriloculaire (= divisé en plusieurs 
loges) et de fruit uniloculaire (= à une seule 
loge).
logomorphe En forme de crête, 
méricarpe Chacun des éléments d'un fruit 
qui se dissocie à maturité (exemple : chez 
les Ombellifères)
mésomorphe (feuille) Douce (molle) au 
toucher.
nucule Fruit sec indéhiscent (= ne s’ou
vrant pas à maturité par un mécanisme 
propre et bien défini), à une seule loge, ne 
contenant qu’une seule graine et à paroi 
très dure, (exemples : noisetier, chêne) 
septum Cloison.
xérochastique Les capsules s’ouvrent par 
un processus de dessiccation, 
xéromorphe (feuille) Ferme au toucher et 
ne changeant pas de forme de façon signi
ficative en se desséchant.

Jean-Marie SOLICHON 
Jardin Exotique de Monaco
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Ph. 39 - Lampranthus haworthii. Jardin Exotique de Monaco. Ph. J-M. S.
Ph. 40 - Pleiospilos sp. Ph. J-M. S. Photos réalisées au Jardin Exotique de Monaco.
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