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Cactus et Dinosaures : ont-ils coexisté ?
Joël Lodé

© JL

C’est en visitant l’Arizona-Sonora Museum dans les années 80, près de Tucson en
Arizona, que j’achetai un livre pour les enfants sur les dinosaures. On y voyait dépeint ces
énormes reptiles du Jurassique, évoluant parmi des plantes inconnues, disparues, mais
aussi des cactées de la région ! Cela ne manqua pas de m’interpeller, mais resta, sans plus,
du domaine de l’anecdote…
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La famille des Cactacées est certainement beaucoup plus ancienne que ce qu’on essaye
de nous persuader depuis bien longtemps. Moi-même ait accepté cet adage, aucun autre
ne venant contredire le fait que, comme les fossiles de cactus sont inexistants, ils sont
forcément récents, et comme il est dit dans tous les ouvrages de ce genre, ils sont
probablement apparus à la fin du Tertiaire (Cénozoïque), et sont avec les Orchidées, l’une
des familles de plantes les plus récentes de la Terre.
Plus récemment, un âge moyen de 19.1 – 3.1 M.a. a été proposée pour les Cactaceae
(Ocampo & Columbus 2010).

Pourtant, quelque chose ne tourne pas rond dans cette assertion : cela n’est pas non
plus, par extrapolation, une preuve que les cactées sont d’apparition récente, mais c’est
juste que la fossilisation de ces plantes, de leurs graines ou de leurs pollens ne permet
pas leur conservation ; par extension, les cactées pourraient donc avoir une origine
beaucoup plus ancienne. Car, finalement et avec la même logique, il n’y a pas de preuves
du contraire.

Et puis, je suis tombé sur l’excellent travail du Dr Phil Maxwell (voir bibliographie), lui-
même partiellement traduit de l’anglais par Michel Combernoux sur l’origine et la
répartition des : j’arrivais aux mêmes conclusions, et cela devenait brusquement
très intéressant, passionnant, même, mais restait toujours aussi obscur. Mais une chose
est pratiquement acquise : la plus plausible des théories (celle de l’introduction humaine
est tout à fait improbable), celle selon laquelle des oiseaux auraient transporté dans leurs
plumes ou leur système digestif, des graines d’une seule espèce de depuis
l’Amérique jusqu’en Afrique pour ensuite les laisser tomber au bon endroit après des
milliers de kilomètres ne tient pas pour diverses raisons :

- la distance d’environ 3000 km entre l’Amérique du sud et la côte ouest de l’Afrique n’est
pas parcourue par des oiseaux migrateurs, à part quelques albatros perdus qui ne mangent
pas de fruits de Rhipsalis, qui seraient constipés (pour garder les graines sur un tel
parcours...) et ne vont pas non plus se percher dans les forêts jusqu’à preuve du contraire...

- les rhipsalis que l’on trouve en Afrique
(mais aussi à Madagascar, à l’île Maurice,
à La Réunion, aux Comores, aux
Mascareignes, aux Seychelles et à Sri
Lanka) diffèrent de ceux qui poussent en
Amérique.
- pourquoi autant de cactus aux fruits si
juteux et attractifs pour les oiseaux, et
seulement un rhipsalis aurait été le seul
cactus “malin” dans l’improbable
dispersion ornithophile ? Les Melocactus
auraient été de solides et meilleurs
candidats dans ce “Jeu de la Chance”...

Rhipsalis baccifera habitat, La Réunion.
(photo : JL)
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On retrouve les traces des glaciations de la Pangéa (en bleu) au sud du centre présumé de biodiversification
des Rhipsalis en rouge. Photo : Roche témoin et cicatrices glaciaires dans le désert de Thar, Inde.

(carte & photo : J.L.).
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- Si ce scénario invraisemblable aurait néanmoins eu lieu, c’est qu’à une époque plus
lointaine, les continents américains et africains étaient plus proches : le morcellement du
Gondwana et la dérive de ce qui vont devenir les continents actuels . Le début de la
séparation de l’Afrique et de l’Amérique se situent aux alentours du Crétacé inférieur, soit
il y a environ 130 millions d’années...

Mais alors, les Rhipsalis existaient déjà ?..
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Selon les paléobotanistes, les Angiospermes
(parmi lesquelles on trouve la famille des Cactacées,
étaient déjà présentes sur la Terre au Crétacé
inférieur, et probablement avant, avec de possibles
restes qui remonteraient, selon Shields (1988, in
Maxwell) au Jurassique moyen (Bathonien : entre
168 et 166 M.a.). 

Des insectes nectarivores antérieurs au Crétacé
ont été découverts, comme dans la Province de
Liaoning au nord-est de la Chine, avec un fossile de

mouche à antennes courtes mais une longue trompe à nectar, ( ), datée du
Jurassique supérieur (entre 150 et 143 M. a.). Le Lépidoptère le plus ancien date, lui, du
Jurassique inférieur. Il y a donc tout lieu de conclure (Shields, 1988) que les plantes à fleurs
sont apparues vers la fin du Trias, début du Jurassique (environ 205 M.a.).

Certains auteurs, comme Crane (1995), avancent même que leur origine serait dans le
Trias supérieur (entre 225-205 M.a.), époque à laquelle apparurent les dinosaures, les
premiers mammifères, et sans doute aussi les oiseaux…

• 
En 2000, une abeille prise dans de l’ambre est découverte en République Dominicaine,

dans une mine de la Cordillère septentrionale, à l’est de Santiago. Elle arrive, par le biais
d’un collectionneur privé, au laboratoire du Musée de Zoologie Comparative de Harvard
en 2005. Ce n’est pas la première fois, une abeille a également été trouvée dans cette
mine en 1964 (Wille & Chandler 1964). Mais cette fois, le morceau d’ambre, daté de 15 à
20 millions d’années, contient deux pollinariums (ou pollinies) d’orchidée attachés au
thorax d’une abeille ouvrière, le tout en très bon état de conservation.

Santiago Ramirez, de l’université Harvard à Cambridge (Massachusetts, États-Unis),
ainsi que les autres auteurs de la découverte ont donné à cette orchidée jusqu’ici inconnue
le nom de , et ont identifié l’abeille comme appartenant à l’espèce

, caractérisée par l’absence de dard.

Nous disposons donc désormais d’un moyen de reconstituer l’arbre phylogénétique
des orchidées. Avec quelque 25 000 espèces connues à travers le monde, on pouvait
imaginer qu’il leur avait fallu plus de temps que ce qui est généralement admis (fin du
Tertiaire) pour se disséminer et se diversifier…

D’ailleurs, comme le cite avec justice le Dr Maxwell, Léon Croizat avait affirmé bien
avant tout le monde : “les organismes les plus largement répartis sont vraisemblablement
ceux qui ont des origines les plus anciennes.”. Mais il ne fut pas pris au sérieux. Ce n’est

Pollinies
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que dans les années 70, lorsque la théorie de la tectonique des plaques est acceptée par
pratiquement l’ensemble du monde scientifique que son article, bien que controversé,
prit alors toute son importance.

Ramirez ajoute qu’ils ont profité de cette découverte pour réaliser un arbre
généalogique de la famille en se basant sur les séquences d’ADN : “Puisque nous savions
où se trouvait le fossile, nous avons utilisé son âge pour calibrer l’horloge moléculaire. Et
puisque aucune autre orchidée fossile n’était connue jusqu’ici, nous avons calculé l’âge des
orchidées modernes à partir de celui de .”.

Ainsi, les scientifiques de Harvard sont arrivés à la conclusion que l’ancêtre commun des
orchidées actuellement existantes poussait quelque part en Amérique il y a en fait 76 à 84
millions d’années. Les résultats obtenus suggèrent que le grand rayonnement des
orchidées a commencé peu après les extinctions massives qui ont marqué le passage de
l’ère secondaire à l’ère tertiaire, il y a 65 millions d’années, et dont les dinosaures sont les
victimes les plus remarquables.

Allant encore un peu plus loin et appliquant la méthode de l’horloge moléculaire, Ils ont
estimé l’âge des principales branches au sein de la famille des Orchidées. Avec surprise ils
purent constater que certains groupes d’orchidées actuelles, incluant le bien connu genre

, ont évolué depuis une position très
basale de l’origine de la famille.

L’une des plus grandes familles de
plantes du Nouveau Monde et sa répartition
à travers le continent doit faire réfléchir et
nous mener à la même conclusion : il aura
fallu plus que quelques petits milliers ou
même millions d’années pour arriver à une
telle diversité et une semblable
dissémination. Suivant Croizat, le Dr
Maxwell reprend le terme de 
pour expliquer le phénomène de
dispersion et d’évolution des Rhipsalis.

Je pense pour ma part, que l’on peut
parfaitement extrapoler cette hypothèse au reste de la famille des Cactacées. J’ajouterai
même que contrairement à ce que l’on pense, il est tout à fait plausible que les cactées
soient nées sur la partie africaine du Gondwana, mais se soient diversifiées en Amérique,
au lieu de voir une sorte “d’échappée” de la famille, avec Rhipsalis se dispersant vers
l’Ancien Monde... Considéré comme une seule espèce, peut pourtant
être diploïde, tétraploïde ou même octoploïde. Maxwell pense qu’il s’agit en fait d’espèces
bien distinctes, et les traite comme telles.

La vicariance est un phénomène écologique,biologique et géologique causant la séparationd’une population ancestrale en plusieurspopulations dérivées suite à la formation d’unebarrière naturelle, c’est-à-dire un facteur quiinterrompt le flux génétique entre ces populationset les isole en aires géographiques initialementplus réduites que celle d’origine. La spéciation parvicariance a lieu lorsque cette barrière persistesuffisamment longtemps. Il s’agit alors d’un casparticulier de spéciation allopatrique. Des taxa (outaxons) vicariants sont donc des taxaphylogénétiquement proches, mais vivant dansdes aires géographiques différentes.



14
CACTUS-AVENTURES International N° 97
International CACTUS-ADVENTURES

Apparition
de la vie
(M.A.)
3500 

3200 
2800 
2500 

560 

450 
360 

320 

230 

180 

65 

55 

4 

0,035 

Millions
d'années 

4000 

2500 

570 

510 

438 

410 

355 

290 

250 

205 

135 

65 

53 

37 

23 

5 

1,6 

0,012

Ères
géologiques 

Précambrien 

Primaire ou
paléozoïque 

Secondaire
ou

mésozoïque 

Tertiaire 

Quaternaire 

Période

Archéen 

Protérozoïque 

Cambrien 

Ordovicien 

Silurien 

Dévonien 

Carbonifère 

Permien 

Trias 

Jurassique 

Crétacé 

Paléogène 

Néogène 

Époque

Paléocène 

Eocène 

Oligocène.

Miocène 

Pliocène 

Pléistocène 

Holocène 

Évolution de la Vie

bactéries

algues bleues
cellules à noyau

colonies d'algues bleues

invertébrés à coquille 

premier vertébré
(poisson) 

premier amphibien

premier reptile

premier dinosaure

premier cactus ?
premier mammifère

disparition des
dinosaures 

premier équidé
(ancêtre du cheval)

expansion des
mammifères

australopithèque 

évolution de l'homme 

homme moderne

Échelle du Temps

Barthlott (1979) suggère que les cactus sont apparus au Crétacé, mais il ajoute qu’à
l’époque où l’Amérique du Sud et l’Afrique se sont séparées, il n’y avait pas de plantes
telles que les Rhipsalis. Comment peut-il en être si sûr ?

Leuenberger (1986) a suggéré une origine probable de la famille dans le nord-ouest de
l’Amérique du Sud vers la fin du Crétacé, loin du point le plus proche où le continent était
en contact avec l’Afrique (actuellement le nord-est du Brésil et le Gabon).
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Pour Maxwell, les Rhipsalis sont apparus pendant le Jurassique, avant la séparation
entre Madagascar et l’Afrique, c’est à dire dès 180 à 160 M.a., parties du Gondwana qui
sont restées à proximité l’une de l’autre (et peut-être même en contact) longtemps après,
permettant sûrement quelques échanges de plantes et d’animaux. L’étroite langue de
terre reliant actuellement l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud est d’apparition
beaucoup plus récente, vers le Pliocène (environ 3.5-3.1 M.a.). On y trouve d’ailleurs qu’une
seule espèce de Rhipsalis, au Costa Rica, mais répandue au Venezuela, en
Colombie, en Équateur et au Pérou.

S’il est possible que les Rhipsalideae ( et )
représentent un « cul-de-sac évolutif », bien qu’efficace, et soient apparus très tôt et
restés pratiquement inféodés aux arbres, Maxwell pense plutôt que les Rhipsalis, et plus
précisément les membres du groupe sont ancestraux à toutes les autres
Cactoideae, en exceptant les Hylocereenae. Il apporte même « de l’eau à son moulin », car
il semble bien improbable que des plantes épiphytes non épineuses puissent
donner le jour à des plantes globuleuses ou colonnaires épineuses vivant au sol, même en
leur donnant du temps... Pourtant, Maxwell précise que et d’autres membres
de ce groupe sont également épilithiques, et qu’à l’état juvénile, ils portent des soies et
possèdent des côtes !
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Le scénario pourrait être le suivant : durant le Crétacé, les Cactoideae commencent à
occuper différents habitats arides et semi-arides et se diversifient en même temps qu’une
radiation a lieu, provoquant des formes adaptatives en terme de morphologie, de
photosynthèse et de stockage des éléments nutritifs, puis l’occupation de zones très diverses,
montagneuses, désertiques, tropicales humides ou régions froides etc. va s’opérer à partir
de cette période et perdure encore aujourd’hui sous nos yeux avec une évolution réticulée,
qui permet l’hybridation de genres parfois éloignés phylogénétiquement et la conquête de
nouvelles terres pour de nouveaux taxa, cependant que d’autres disparaissent pour des
raisons de pression écologique et, ou climatique (par ex. l’un des parents de 

aurait-il disparu pour cette raison, ou ce nouveau taxon serait-il né à cause de
cette pression sur l’un de ses parents ?).

Enfin, dernier point qui me semble fondamental dans l’évolution de la famille : serait-
il possible que nous cherchions un ancêtre commun qui n’existe pas, et qu’au contraire,
deux lignées (ou plus ?) aient occupé, l’une, l’Amérique du Sud, l’autre, l’Amérique du
Nord, se partageant ainsi les deux continents, non encore reliés ?

De fait, à part les Opuntioideae que l’on retrouve depuis le Canada jusqu’en Patagonie,
le reste des Cactaceae se distingue par des
genres souvent différents, qui ont essaimé
seulement en Amérique du Nord, par ex.

, cependant que
d’autres ont occupé une partie de l’Amérique du
Sud sans jamais atteindre l’Amérique du Nord :

par exemple. La
dispersion de ces genres montre que certains
d’entre eux ont réussi à passer récemment (vers
le Pliocène selon toute vraisemblance) de l’un à
l’autre continent : arrive depuis
l’Amérique du Sud jusqu’au Mexique, cependant
que prend deux chemins distincts
depuis le Mexique où la diversification est
notable pour ce genre : il arrive à descendre
jusque dans le nord de l’Amérique du Sud
(Colombie, Venezuela), mais remonte également
jusqu’aux États-Unis.

La réponse pourrait être dans les cactées que l’on trouve en Amérique centrale : ces
taxa n’ont pu qu’apparaître tardivement, à partir de leurs parents arrivés depuis le
Mexique, les Caraïbes, La Colombie ou le Venezuela, où des taxa similaires existent.
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Le séduisant scénario mettant en présence les cactées et les dinosaures serait donc une
réalité plus que plausible, mais seuls ces derniers n’ont pu résister aux changements
climatiques profonds qu’a subi le Nouveau Monde vers la fin du Crétacé. Des cactées
comme , capables de résister au froid jusqu’à -12°C alors que dans leur
habitat d’origine, les températures moyennes sont de 18° C (minima absolu à Loreto de
5.4° C en janvier 1971) sont les preuves possibles pour plusieurs espèces de plantes de Basse-
Californie, d’une mémoire du froid qui existait lorsque cette région était en partie
recouverte par les glaces du pôle sud. Enfin, il est désormais admis que la pollinisation par
les abeilles est un mode de pollinisation ancestral pour les cactées (Schlumpberger 2012).

L’étude des cactées est un sujet ouvert, passionnant, mais encore plein d’incertitudes
et de mystères. Nous ne pouvons qu’imaginer un des derniers apatosaures (ex
brontosaure) ou un Tyranosaure cherchant désespérément de la nourriture dans un
paysage devenant peu à peu aride, précipitant ainsi l’extinction de ces espèces, mais
obligeant les cactées à s’adapter à ce nouveau schéma climatique qui leur sera finalement
favorable.

Texte & photos + montages : JL
à visiter : le site de Michel Combernoux
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